
Top 
niveau!

Le réseau des 25 médiathèques 
constitue LA grande réussite 

de Plaine Commune. p.8-9

AVC : l’hôpital en pointe
En 2015, la capacité d’accueil de l’unité neurovasculaire de 

Delafontaine a augmenté de 60%. L’unité de soins intensifs
traite la moitié des accidents vasculaires cérébraux du 93.p.5

En ces temps de croissance molle, 
la pétition «Loi du travail : non merci !»
atteint des taux inespérés. Plus de 311 000

signatures au moment où nous écrivons cet
éditorial, après quelques jours de mise en ligne.
L’heure est à ce point grave que les organisa-
tions syndicales, accoutumées à la division,
cherchent une riposte commune au projet 
de loi du gouvernement. Plafonnement des 
indemnités prud’homales, assouplissement
des conditions de licenciements économiques
et de mise en place d’un plan social, possibilité

de baisser la rémunération des heures supplé-
mentaires, porte grande ouverte à l’augmenta-
tion du temps de travail, primauté donnée 
aux accords d’entreprises… La ministre du 
Travail s’est mise dans les pas de Pierre Gattaz.
D’ailleurs, le Medef applaudit des deux mains
et nombre de leaders de droite prient Manuel
Valls et François Hollande de ne surtout pas
mollir, de maintenir le cap à l’Assemblée 
pour contenir jusqu’au bout ceux qui sont
«restés bloqués au XIXe siècle», selon la formule
du Premier ministre.

Au coin de la Une
Dans les pas du Medef

Guaté Mao,
street-artist
dionysien p.14

Bois de
chauffe p.3
Une nouvelle chaufferie entrera 
en service dans un an, sur le site
du Fort de l’Est. Respectueuse 
de l’environnement, elle 
fonctionnera aux déchets de bois.

Affluence 
record au gala 
de judo p.10
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M. Chekroun
retrouvé mort 
Le corps de Moïse Chekroun
a été retrouvé dans le canal
Saint-Denis dimanche
21février. Cet homme de 72
ans n’avait plus donné signe
de vie depuis le 24janvier.
Rappelons que M. Che-
kroun se rendait régulière-
ment à vélo de son domicile
de la Porte de Paris à la syna-
gogue Darjei Haim dans 
le 19e arrondissement de 
Paris dont il était gardien.
L’enquête de la PJ privilégie
la piste de l’accident.

Changements
des collectes
À partir du 1er mars, un
nouveau calendrier de 
collecte des déchets entre
en vigueur dans les villes 
de l’agglomération. 
Désormais, et pour limiter
les dépôts sauvages, 
la tournée pour retirer les
encombrants est program-
mée deux fois par mois, 
au lieu d’une (à partir du
10mars). Par contre, les
collectes d’emballages et
de papier sont réduites de
moitié. Elles ne seront plus
effectuées qu’une fois sur
deux (à partir du 9mars).
Pour en savoir plus, 
Tél. Allo Agglo ! 
au 0 800 074 904.

Retraite
Chantal Delahousse, figure
si connue dans les cités
pour en avoir bichonné 
les espaces extérieurs, est
partie en retraite. Le 18fé-
vrier, de nombreux ami(e)s
et la famille sont venus 
entourer celle qui travail-
lait en mairie depuis 1979. 

Commerce 
La «Vinothèque 
de Saint-Denis» 
a ouvert ses portes
samedi 20février au
62, rue Gabriel-Péri
(dans la cour). Les
vins bio ou respec-
tueux de l’environ-
nement sont mis 
à l’honneur par 
Florence Bion qui
vous accueille dans
un joli cadre du 
mercredi au samedi
de 10 h à 21 h et le di-
manche de 9 h à 14 h.
Tél. : 01 49 17 32 54.

École P.-Bausch
La Ville a fait analyser l’air 
à l’intérieur de l’école Pina-
Bausch. «L’ensemble des ré-
sultats est conforme aux va-
leurs de référence recom-
mandées […], à l’exception
de la concentration en par-
ticules», conclut l’ARS, qui
préconise l’analyse de la
composition chimique de
ces particules. «Le niveau
d’exposition mesuré ne pré-
sente pas de risque sani-
taire significatif pour les
enfants et le personnel, au
regard de l’exposition inter-
mittente que cela repré-
sente.» Mais c’est surtout
dans la cour que les enfants
sont exposés aux fumées
du camp rom mitoyen. 

et syndic. Inscription sur contact@arc-copro.fr 
à l’attention de Mme Ahmed (places limitées). 

Chez Rochette Dimanche 28 février, 
André Bourrouilhou propose un menu inspiré 
d’«Au fin gourmet» de Pau, restaurant gastrono-
mique où il a travaillé dans les années 90. Terrine de

jeunes poireaux, noix, foie gras ; canard entier farci,
petits légumes, mousseline de carottes fanes 
et sauce aux agrumes ; fromage de brebis basque,
gelée de fruits rouges ; gâteau basque. Chez 
Rochette (20, rue Gabriel-Péri). 30€ le menu (vin 
et café compris). À partir de midi. Réservation
conseillée au 01 42 43 71 44.

Qi gong Un «matin zen» est proposé 
chaque mercredi par Gérard Étienne, avec une heure
de méditation, à partir de 8 h 30 (se munir 
du coussin approprié, le zafu), et une séance 
de qi gong, de 9 h à 11 h. Renseignements 
et inscriptions, Tél. : 06 30 89 99 54. 

À La Ligne 13 (12, place de la Résistance-et-de-
la-Déportation). 

Dépistage L’hôpital Delafontaine organise 
une journée de dépistage des risques de cancer 
du colon, le mardi 1er mars, de 10 h à 16 h au service
de gastro-entérologie (porte 7).

Depuis deux ans l’association
des plus de 50 ans du Sdus 
a pris un nouvel élan qui s’est
concrétisé, lors de son 
assemblée générale de fin 
janvier2016, par une profonde
modification de son bureau.
Forte de ce sang nouveau, cette
section du Sdus est passée d’une
vingtaine à une soixantaine
d’adhérents. Comme son nom
l’indique, l’association a pour
vocation de regrouper, autour
d’activités, des personnes 
retraitées en majorité mais pas
forcément exclusivement. 
Une fois par semaine, en général
le jeudi et hors vacances 
scolaires (la plupart consacre 
ce temps à la famille et bien 
souvent aux petits-enfants), 
une sortie est proposée, plutôt 
à couvert l’hiver et plutôt en 
extérieur dès que le temps le
permet. Dernièrement, il y a eu
au programme la visite de 
l’hôtel de ville de Paris et celle de
la Cité du cinéma à Saint-Denis
(notre photo). Sans oublier 
le côté sportif, avec tennis 

de table trois fois par semaine 
et bowling deux fois par mois. 
Un voyage est programmé, les
16 et 17juin prochains, tradition
oblige pour les plus de 50 ans du
Sdus, avec comme destination
cette année la baie de Somme.
Des projets, ils n’en manquent
pas, mutualiser les activités
avec la Maison des seniors 
et les résidences de retraités 
de Saint-Denis, aller à 
la rencontre des associations 
de même type des alentours…
Du pain sur la planche, ce qui
donne à ces jeunes retraités 
de l’énergie pour continuer 
ces échanges qui permettent, 
à ceux qui ont quitté l’activité
professionnelle, de rompre avec
l’isolement. V.L.C. 

Plus de 50 ans du Sdus

Côté association

Avenue Leroy-des-
Barres.Elle entrera en
service dans un an, sur
le site du Fort de l’Est,
en remplacement de 
la vieille chaufferie au
fuel. Elle fonctionnera
aux déchets de bois. 

Creusée depuis la mi-janvier
le long de l’avenue Leroy-des-
Barres, la tranchée profonde in-
triguait les riverains. Parmi eux,
les membres de l’association
Mieux-vivre à Bel-Air se sont
fendus d’un courrier au com-
missaire enquêteur. Ils s’étaient
rendu compte qu’une enquête
publique ouverte le 1er janvier
venait de se clore, un mois après
et quasi sans publicité. D’où
leurs inquiétudes sur le projet à
l’origine du chantier, la nouvelle
chaufferie biomasse du réseau
de chaleur de Plaine Commune. 

Édifiée et exploitée en délé-
gation de service public par Co-
fely, filiale de GDF-Suez, cette
nouvelle chaufferie entrera en
service dans un an, sur le site du
Fort de l’Est. Elle voisinera avec
l’ancienne unité alimentée au
gaz qui lui servira d’appoint en
hiver. Elle remplacera la vieille
chaufferie au fuel, aujourd’hui
démantelée, avec un combusti-

ble plus éco-compatible, des dé-
chets de bois, rondins, écorces,
sciure ou copeaux, issus de l’ex-
ploitation forestière, de l’indus-
tr ie du bois,  ou de palettes
exemptes d’additifs chimiques.
La chaudière en engloutira
52 000 tonnes par an, qui seront
acheminées à un rythme de 15
camions par jour. « Ils arriveront
au compte-gouttes entre 8 h et
17 h, du lundi au vendredi, de-
puis l’autoroute A1 par la rue du
Maréchal-Liautey », explique
Joan Martchenko, le chef de pro-
jet à Cofely, qui pointe sur la
carte le détour par la rue Francis-
de-Préssensé. Les lieux d’appro-
visionnement, dans un rayon de
100 km, seront les mêmes que
pour la chaufferie de Stains.
Cette centrale 100 % bois a été
construite en 2011 sur les plans
de Jacques Soucheyre, l’archi-
tecte qui a également conçu la
nouvelle unité biomasse du Fort
de l’Est. 

De l’eau chaude pour
35 000 logements 

Avec cette dernière, le réseau
de chaleur Plaine Commune
Énergie atteindra les objectifs
inscrits au Plan Climat Énergie
terr itorial  de plus de « 50 %
d’énergies renouvelables ». 2e en
Île-de-France, et 4e en France,

avec 58 km de canalisations, le
réseau est alimenté par cinq
chaufferies interconnectées. La
plus puissante étant celle du
Fort de l’Est avec 26,5 méga-
watts délivrés. Si quatre d’entre
elles sont localisées à Saint-De-
nis, le réseau s’étend aussi à
Pierrefitte, L’Île-Saint-Denis, La
Courneuve, et bien sûr à Stains.
Il  fournit  chauffage et  eau
chaude sanitaire à 35 000 loge-
ments, et à l’ensemble des bâti-
ments publics. 

Avec la mise en service de la
nouvelle centrale à bois, le ré-
seau s’étendra au quartier de la
Plaine pour desservir les bâti-
ments aujourd’hui en cours de
construction de la ZAC Mont-
joie. En 2017, ce sera au tour du
quartier  Nord Confluence,
avec un autre chantier, cette
fois à Pleyel, pour l’agrandisse-
ment de la centrale d’Urbapac,
dans la zone d’activités du bou-
levard de la Libération. Dotée
d’une nouvelle chaudière au
biogaz, produit par la méthani-
sation – ou fermentation – de
déchets organiques, elle des-
servira les bâtiments de Neau-
cité, ainsi que l’immeuble Os-
mose prochainement livré le
long du parvis ouest de la gare.
Quant au chantier sur voirie du
quartier Bel-Air/Franc-Moi-
sin, le creusement des tran-
c h é e s  y  e s t  p ro g ra m m é
jusqu’en mai. Il se poursuivra
au-delà de l’avenue Leroy-des-
Barres sur la rue Taittinger, et
sur une portion du cours du
Ru-de-Montfort (jusqu’à la rue
du Maréchal-Liautey). Un au-
tre tronçon creusé sur une par-
tie de la rue Danielle-Casanova
sera prolongé le long de la rue
du Canal. �

Marylène Lenfant 

À Bel-Air/Franc-Moisin,
le creusement des tran-
chées est programmé
jusqu’en mai. Il se pour-
suivra au-delà de l’ave-
nue Leroy-des-Barres
sur la rue Taittinger, et
sur une portion du cours
du Ru-de-Montfort. m
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La nouvelle unité biomasse du Fort de l’Est a été conçue par l’architecte Jacques Soucheyre.

Les travaux 
chauffent pour la
nouvelle chaufferie  

Marche.Du monde 
pour dire «Non au scooter 
rue de la République»

Ils sont nombreuxderrière Marie et Mathieu pour défiler rue 
de la République jusqu’à la mairie samedi 20février. Entre 400 
et 500 personnes marchent avec la famille Déhaudt pour exiger la fin 
de l’intrusion des véhicules motorisés dans les rues piétonnes où ils
n’ont rien à faire. Joseph, leur enfant de 8 ans violemment heurté par
un scooter le 26janvier, est en tête d’un cortège coloré et déterminé.
Une cicatrice entre le menton et la commissure des lèvres laisse 
la trace de la violence du choc. «Non au scooter rue de la République»,
le slogan est repris en chœur par des manifestants qui scandent aussi
«pas d’incivilités, plus de convivialité». Dans le défilé, les élus de
toutes les sensibilités sont là. De la majorité comme de l’opposition.
Dans la manif, on croise des citoyens pro comme anti mairie. Ce qui
démontre l’exaspération partagée et l’exigence de solutions pour 
vivre dans un espace pacifié. Sur les marches de la mairie, les parents
de Joseph remettent une lettre à Didier Paillard (à retrouver dans 
son intégralité sur www.lejsd.com ainsi que le Flash info du maire).
«On apprécie la compassion, mais on veut des actes et des résultats»,
lance Mathieu Déhaudt au maire qui dit avoir «beaucoup 
de détermination», ce dont doute Djamel, «un habitant qui paie 
ses impôts»qui lui reproche «de dire toujours la même chose». 
Le maire, qui sera jugé aux résultats, a prévu une rencontre de travail
avec les habitants courant mars pour partager puis faire appliquer 
des solutions efficaces. D.Sz 
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Plus de 50 ans du Sdus2, boulevard
Anatole-France ; bureau : présidente
Jacqueline Lefebre, trésorière 
Chantal Bouchaud, secrétaire 
Monique L’Haridon, référent sports
Robert Chéron, référents sorties 
Marcel et Jocelyne Nicolas ; 
Tél. : 06 14 98 11 80 ou 06 12 61 98 41 ;
jackielef@free.fr 
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Internautes et lecteurs du Journal 
de Saint-Denis, réagissez aux articles 
sur www.lejsd.com

Floréal-Saussaie-Courtille La
Maison de quartier invite ses usagers à exprimer
leurs points de vue et suggestions sur son 
fonctionnement, ses activités, et celles des 
associations en place, à l’occasion du «bilan
d’étape du projet social » porté par cet équipe-
ment de proximité. Le mardi 1er mars de 14 h à

17 h. Également proposés, en vue de la parade
musicale de Mardi Gras, le 23avril, des ateliers
parents-enfants de création de costumes 
et d’accessoires, le mercredi 2mars, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h. Au 3, promenade 
de la Basilique. Tél. : 01 83 72 20 60. 

Gérer sa copro «Copropriété : fonction-
nement des instances pour une bonne gestion».
Tel est l’objet de la formation «gratuite 
et ouverte à tous» animée par l’ARC, 
Association des responsables de copropriété, 
le mardi 8mars de 18 h à 21 h à la bourse 
du travail. Au programme, AG, conseil syndical 

À noter 
cette semaine

Après la COP21. Agir pour
le climat en 2016

Militants pour l’environnement,ou simples quidams préoccupés
par la pollution et le bétonnage, ils composent depuis 2014 le réseau
des Sentinelles du climat. À l’initiative de cette coalition informelle
pour agir localement auprès des décideurs, l’ALEC, Agence locale
pour l’énergie et le climat de Plaine Commune, en organisait 
la sixième rencontre le mardi 16février à La Ligne 13, avec une 
question cruciale à l’ordre du jour. Après les mobilisations autour de la
Conférence mondiale pour le climat, quelles actions prévoir en 2016
sur ce territoire ? Issus de Météo France, du Réseau action climat, 
ou de la Coalition climat 21, des spécialistes avaient été conviés à
éclairer sur le sujet la petite assemblée d’une trentaine de personnes.
Parmi elles, on a surtout mis en cause le rôle des politiques pour «l’in-
térêt général» alors que prospèrent les datacenters, que le groupe Au-
chan a bétonné 600ha de terres agricoles pour l’Europa City, ou que le
vélo peine à se faire une place sur ce territoire. «Il y a des sujets sur les-
quels si nous n’agissons pas personne ne le fera», estime un homme
qui appelle à se mobiliser aussi pour le «déplacement de l’aéroport 
du Bourget». Pour en savoir plus : http://alec-plaineco.org/  M.L.

3 mois après l’assaut.Les 
sinistrés attendent toujours 

Comme à chaque dateanniversaire, les sinistrés du 48, rue de la
République et leurs soutiens se sont retrouvés le 18février devant leur
ancien immeuble pour une énième manifestation. «On en a marre»,
lâche Traoré, l’un de ces habitants, résumant par ses mots 
l’exaspération générale. Trois mois que leurs vies sont en suspens,
qu’ils sont coincés dans des hôtels et qu’ils attendent que l’État 
honore enfin ses promesses. Sur les 43 ménages concernés, à peine
un tiers a été relogé et aucun des sans-papiers n’a été régularisé.
«Depuis un mois, rien n’a bougé», déplore Marie Huiban de l’associa-
tion Droit au logement, qui était un peu plus tôt dans la journée avec
une délégation d’habitants partis demander audience à Juliette 
Meadel, nouvelle secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Ce
qu’officiellement, les familles du 48 ne sont toujours pas. Un rendez-
vous leur a finalement été accordé pour le 26février, soit trois jours
avant la tenue d’une table ronde organisée avec la Ville et la Préfecture.
«Ces rendez-vous, on les demande depuis le début. C’est bien que 
les discussions avancent, mais ce qu’on veut, c’est du concret.» L.M. 

Dons et échanges suivis
Près d’une tonne de vêtements avait été collectée pour la première
journée « dons et échanges » le jeudi 18 février à la salle de 
la Légion d’honneur, où ont afflué 150 personnes. Des familles 
principalement. Portée par cinquante bénévoles, cette initiative 
associait Maison des parents, Maison des seniors, Maison 
de quartier Romain-Rolland et résidence Basilique. M.L. 
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Album. Ce jeune pianiste
– et chanteur – a débuté
avec Grand Corps Malade.
Aujourd’hui il a abandonné
son pseudo et signe 
sous son vrai patronyme 
un opus qu’il viendra 
défendre à la Ligne 13. 

PORTRAIT
Par Benoît Lagarrigue
Photo Yann Mambert

Équilibre instable. Le titre de son der-
nier album, en même temps que celui de
son ultime morceau, donne un assez
bon éclairage sur ce qu’il  vit,  au-
jourd’hui. On l’avait connu voici
quelques années, alors sous le nom de S
Petit Nico, comme complice de Grand
Corps Malade sur le premier album de
celui-ci, Midi 20, puis à l’occasion de la
sortie de son premier opus personnel, en
2011. Aujourd’hui, il est Nicolas Séguy.
«Ce nom me correspond mieux, car c’est le
mien», dit-il sobrement. Né en Seine-et-
Marne dans une famille aux sens artis-
tiques prononcés, il débute au piano dès
l’âge de 6 ans. Puis, alors collégien, il dé-
couvre le rap. C’est à cette période qu’il
commence à écrire, qu’il fait ses pre-
mières scènes et monte ses premiers

groupes. Après avoir obtenu un BTS des
métiers du son, il multiplie les rencon-
tres et les projets. « J’ai travaillé avec une
compagnie de théâtre, une réalisatrice de
films et, surtout, de nombreux musiciens
et slameurs.» 

Un soir, dans un café du quai de
Valmy, à Paris, il entend la voix de Grand
Corps Malade. C’est le début d’une
belle rencontre, avec Jacky Ido et d’au-
tres comme Ami Karim, Rouda et
consorts. Ce sont eux qui le convient
aux slam session du Café culturel à
Saint-Denis, où il habite désormais, de-
puis 2004. Le point d’orgue de cette col-
laboration fut bien sûr Midi 20 et la
longue tournée qui suivit, avec Nicolas
(pardon, S Petit Nico à l’époque !)
comme pianiste de Grand Corps Ma-
lade. « C’est là que j’ai vraiment appris le
métier », dit-il aujourd’hui. Il est égale-
ment le pianiste de Kery James, qu’il ac-
compagne fréquemment. 

Aujourd’hui, à 33 ans, Nicolas a la
conviction que sa place est bien là, dans
la musique, qu’il y construit quelque
chose de cohérent, en accord avec lui-
même. « Faire de la musique est très en-

gageant. Chanter est pour moi très per-
sonnel. Et cet album, tout juste sorti, est
celui où je reviens à moi, celui qui me res-
semble le plus », confie-t-il. Ce qui à ses
yeux ne signifie nullement être replié
sur soi, ou solitaire. Il est, comme l’en-
semble de ses projets, le fruit de belles
collaborations, dont celles des toujours
fidèles Grand Corps Malade et Kery
James qui cosignent avec lui chacun un
titre de l’album, Avant pour le premier
et Ma Musique pour le second, et de ses
musiciens complices de l’aventure, le
batteur Pierre Caillot et le contrebas-
siste Étienne Charbonnier. 

Cet Équilibre instable est, assuré-
ment, de la belle ouvrage. Il alterne
moments tendres et vigoureux, hom-
mages aux siens (l’émouvant Papi, Ce
que je te dois, Mélodie parfaite…) et
propos plus engagés (Ressens, Terro-
riste…) avec, au mitan de l’album, un
beau solo au piano (1927). Il va main-
tenant le défendre sur scène, notam-
ment à Saint-Denis à la Ligne 13 le
27 mai prochain. « Cet album est pour
moi une première étape vers encore
plus de collaborations », assure-t-il.
Épanoui, dans son art comme dans la
vie, avec sa femme et ses deux fils,
heureux de vivre à Saint-Denis, « cette
ville pas riche mais où la vie culturelle
est importante », Nicolas Séguy pour-
suit sa route, ayant conscience d’avoir
eu le privilège de la choisir. Toujours
en équilibre. Instable ? �

« Cet album est
celui où je reviens 
à moi, celui qui me
ressemble le plus. »

NICOLAS SÉGUY
S Petit Nico a grandi 
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Ados enceintes
Initiative originale 
à Delafontaine,
l’équipe de la 
maternité invite à la
projection en avant-
première d’Elles, les
filles du Plessis, télé-
film de Bénédicte
Delmas, inspiré
d’une histoire vraie
en 1971. La réalisa-
trice sera présente
ainsi que certaines
de ses actrices pour
un échange sur ce
foyer, parmi 
d’autres, où les mi-
neures enceintes
étaient hébergées
après avoir été ex-
clues de l’école.
Jeudi 3mars à 18 h, 
à la salle polyvalente
de l’hôpital. 

Euro 2016
Recruteur officiel de
l’UEFA pour l’Euro 2016,
Proman va pourvoir envi-
ron 5 000 postes dont 1 200
spécifiquement pour les
villes de Paris et Saint-De-
nis. Il s’agit d’environs 500
manutentionnaires pour la
pose de pupitres de presse,
barrières, cuisines, 200
chauffeurs de véhicules lé-
gers, 170 hôtes ou hôtesses
parlant impérativement
l’anglais couramment, 
100 serveurs avec un bon
niveau d’anglais, 60 mon-
teurs de structures éphé-
mères, 30 menuisiers pour
l’aménagement des es-
paces réceptifs, 30 commis
de cuisine et autant de
plongeurs, 30 caristes pour
le chargement et décharge-
ment de camion, 30 électri-
ciens pour la mise en place
de climatisations et d’éclai-
rages, 20 chefs de rang, 
5 techniciens son et vidéo
pour la pose d’écrans
géants dans les fan zone.
Candidatures à adresser à
paris.euro2016@proman-
interim.com ou à déposer
sur le site Proman en 
indiquant Euro 2016 Paris
(www.proman-emploi.fr).

Casting
Le casting de l’émission 
La France a un incroyable
talent, diffusé sur M6, vient
de débuter pour la saison
11. Les personnes intéres-
sées doivent contacter
Alexandra au 01 46 62 39 42
ou s’inscrire sur www.incro
yabletalent.fr L’équipe du
casting sera dans la région
les 1er et 2avril. 

Parti socialiste
Si les élus socialistes ont 
refusé de participer au vote
sur le vœu contre la 
réforme du travail, 
estimant notamment qu’il
n’est pas d’intérêt local, 
le Parti socialiste de Saint-
Denis précise dans un
communiqué qu’il «s’op-
posera à un projet de loi 
qui remettrait en questions
les acquis sociaux et 
qui précariserait encore 
davantage les Français 
et les Dionysiens».

Folies d’encre Pendant les vacances 
scolaires, la librairie de la place du Caquet 
sera fermée le midi jusqu’au samedi 5 mars 
inclus. Ses heures d’ouverture durant 
cette période sont donc de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h.

La régie recrute Basée à la cité La Cour-
tille, la Régie de quartier de Saint-Denis démarre
ses activités. Cette nouvelle structure d’insertion
recrute en CDI son/sa directeur/trice et un/e 
encadrant/e technique. Ils/elles exerceront leurs
fonctions auprès d’une équipe d’une dizaine 
de salariés, à présent au complet, pour des 

prestations qui débuteront prochainement en
partenariat avec les régies de quartier de Stains
et de Pierrefitte, sur la collecte des cartons et ca-
gettes auprès des entreprises et sur les marchés.
Autre activité en vue avec PCH, la gestion des 
encombrants. Pour consulter les fiches de poste,
mail : regiedequartier.saintdenis@gmail.com 

À noter 
cette semaine

Service de neurolo-
gie. L’année dernière,
la capacité d’accueil 
de l’unité neurovascu-
laire a augmenté de
60%. L’unité de soins
intensifs traite la 
moitié des accidents
vasculaires cérébraux
du département. 

Quand le service de neurolo-
gie du centre hospitalier de Saint-
Denis a commencé à mettre en
place, dès la fin des années 1990,
une unité neurovasculaire
(UNV), pour la prise en charge
des accidents vasculaires céré-
braux (AVC), il existait alors peu
de structures semblables. « En
1995, il devait y en avoir une ving-
taine, dans les centres hospitaliers
universitaires », estime Thomas
De Broucker, le chef du service de
neurologie de Delafontaine.
« Aujourd’hui, il y en a 140 dans le
pays, dont 20 en Île-de-France.»

« Dès le début, on a utilisé à
plein la structure », continue le
médecin. L’année dernière, la ca-
pacité d’accueil a été augmentée
de 60 %. La neurologie occupe
désormais tout le quatrième

étage de l’hôpital, où l’on trouve
48 lits au lieu de 30 auparavant. 8
lits constituent l’unité de soins
intensifs, qui doit recevoir la moi-
tié des AVC de Seine-Saint-Denis.
Dans le département, il n’y a
qu’une autre UNV, à Aulnay. « Un
AVC, c’est une artère qui se bouche
(infarctus cérébral) ou se rompt
(hémorragie cérébrale) », ex-
plique le Dr De Broucker. 

Des médecins de garde
24 heures sur 24

« C’est un événement brutal
qu’il faut traiter dans les minutes
qui suivent. Cela nécessite une
collaboration entre le Samu, les
urgences, la radiologie et la neuro-
logie. Des médecins de chaque ser-
vice sont de garde sept jours sur
sept, 24 heures sur 24. » Ensuite,
quand le cas médical est moins
aigu, le patient est transféré vers
l’un des vingt lits d’aval de l’UNV,
où exercent des personnels para-
médicaux spécifiquement for-
més à la prise en charge de pa-
tients qui souffrent parfois de sé-
quelles lourdes, hémiplégie,
troubles du langage, avec perte
importante d’autonomie.
L’équipe inclut infirmières et
aides-soigantes, ergothéra-

peutes, kinés, orthophonistes
(pour les troubles du langage),
psychologues et neuropsycho-
logues. « Le retentissement de la
maladie est souvent majeur pour
les patients et leur famille. C’est
difficile aussi pour les personnels,
face à des personnes en situation
de dépendance et de vulnérabilité
totales», témoigne pudiquement
le médecin. 

Depuis l’augmentation des
capacités, une difficulté de-
meure : avec un service social dé-
bordé et une population très pré-
caire, il est difficile de libérer les
lits. « Les structures de soins de
suite sont en nombre suffisant sur
le territoire, mais un grand nom-
bre d’entre elles sont des struc-
tures privées qui se financent
grâce au surplus des mutuelles.
La plupart des patients ici n’ont
pas de mutuelle… », regrette le
neurologue. Les patients solva-
bles, qui ont un projet de sortie,
peuvent y accéder. Les patients
les plus fragiles socialement res-
tent à l’hôpital public et, parfois,
faute de place, dans des struc-
tures qui ne sont pas les mieux
adaptées à la rééducation. 

Cette frustration n’enlève rien
à la fierté de travailler dans un ser-
vice qui utilise les traitements les
plus pointus, jusqu’à la throm-
bectomie mécanique. Et qui dé-
ploie des efforts inlassables de
prévention, coordonnés par
l’animatrice de filière, Marie-
Joëlle Dejouet. Son prochain pro-
jet : lundi 14 mars, à l’Écran, le
film d’Emmanuel Finkiel, Je suis,
consacré à l’après-AVC, en pré-
sence du service de réadaptation
physique de l’hôpital.�

Sébastien Banse 

L’imagerie cérébrale est essentielle dans la détection de l’AVC.

«L’AVC est un événe-
ment brutal qu’il faut
traiter dans les minutes
qui suivent. Cela néces-
site une collaboration
entre le Samu, les ur-
gences, la radiologie et
la neurologie», détaille
le Dr De Broucker.ya
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Delafontaine abrite
le nerf de la lutte
contre l’AVC 
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PCH inaugure ses locaux
Les (beaux) locaux de Plaine Commune Habitat ont été inaugurés 
le 17 février devant plusieurs centaines de personnes, dont 
le préfet de Seine-Saint-Denis, le président du conseil 
départemental et celui de l’USH. Stéphane Peu a plaidé pour « la
mixité sociale des HLM ».
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Collège.Élus et 
parents réagissent 
aux photos révélant
l’état de délabrement
de l’établissement 
en écrivant au vice-
président du conseil
départemental. 

Jeudi 18 février,une semaine
après la publication de photos
montrant l’état de délabrement
du collège Barbusse (JSD
n°1072), les parents d’élèves ont
pris le relais des personnels
dans la mobilisation pour obte-
nir rénovation. La FCPE a orga-
nisé une journée « collège dé-
sert » qui a été parfaitement sui-
vie. Leur action a déclenché une
fièvre épistolaire chez les élus.
C’est d’abord le maire qui a écrit
à Emmanuel Constant pour dé-
plorer que la visite du vice-pré-
sident du conseil départemen-
tal, le 12 février, ne leur ait pas
permis d’échanger sur l’entre-
tien du collège. « Je me permet-
trai d’inscrire ce point à notre
rencontre du 17mars prochain»,
annonce Didier  Pail lard à
M. Constant. Ce dernier a reçu
aussi une lettre de Silvia Capa-

nema, élue au même conseil dé-
partemental et au conseil d’ad-
ministration du collège Bar-
busse : « Trop d’engagements
sont restés sans suite et la co-
élaboration est  trop rare 
pour qu’existe une véritable
confiance. Je souhaite que des
annonces claires soient faites
avant le prochain CA.» 

L a  b o î t e  a u x  l e t t re s  d e
M. Constant a failli déborder
avec le courrier de la FCPE lui
demandant une « réelle concer-
t a t i o n  e n t re  l e s  p e r s o n n e s
concernées  et  un cahier  des
charges en conséquence ». Le
vice-président a  trempé sa
plume dans l ’encr ier  à  son
tour. Pour répondre aux « dé-
gradations urgentes » (faux pla-
fonds, vitrages, peinture, étan-
chéité…), a-t-il répondu, une
série de travaux est actuelle-
ment en cours. Pour les travaux
à plus long terme (réfection du
CDI, réaménagement des lo-
caux sportifs, agrandissement
des deux blocs sanitaires), des
études vont être lancées, et des
« scenarii d’organisation » se-
ront proposés à l’équipe de di-
rection dès la fin 2016. Un point
d’étape de ce plan d’action se
fera en juin. � S.B.

Barbusse fait couler
beaucoup d’encre

Disparition. Jean-Michel
Favaro est décédé

«C’était un bougon, un criard, un braillard, un gueulard… Mais je
ne l’ai jamais entendu se plaindre ou revendiquer pour lui.» Jeudi 18fé-
vrier, dans le crématorium de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Fran-
çoise entamait ainsi l’hommage qu’elle rendait à son oncle, 
au nom de toute la famille. Jean-Michel Favaro, élevé dans les corons
de l’Est de la France, dionysien durant sa vie de salarié et provençal
depuis qu’il avait pris sa retraite, est décédé lundi 15février dans sa 66e

année. Syndicaliste et communiste, homme de cœur, c’est un arrêt
cardiaque qui l’a fauché sans que les secours ne parviennent à le 
ranimer. À Saint-Denis, où il a vécu quarante ans, à la mairie, où il a fait
l’essentiel de sa carrière de technicien, il laisse le souvenir d’un type
bien… Qui rêvait d’être grand-père et qui le fut, si brièvement. 
Nos pensées à Chantal, Vanessa et Aurélien. D.Sz 
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Séance du jeudi 18 février

Budget. Toujours
contrainte par la
baisse des dotations
de l’État, l’orientation
budgétaire de la Ville
suscite le débat,
même au sein de la
majorité municipale. 

Le DOB, débat d’orientation
budgétaire, est comme un tour
de chauffe. Rien n’est encore
figé, mais les positions s’es-
quissent. C’est Stéphane Privé,
adjoint (PSG) en charge de cet
important dossier, qui trace les
contours d’un sujet par nature
technique et touffu, rassemblé
dans un rapport de 37 pages
« qui sera mis en ligne dans son
intégralité sur le site de la com-
mune », précise-t-il. Mais M.
Privé donne de la chair  aux
chiffres avec lesquels il jongle.
Ceux d’une France « en souf-
france sociale et sanitaire » qui
c o m p t a b i l i s e  7 0 0 0 0 0  c h ô -
meurs de plus depuis 2012 avec
« 2 , 4 m i l l i o n s  e n  c h ô m a g e
longue durée dont la moitié ne
perçoit aucune indemnité »,
14,2 % de ménages en dessous
du seuil de pauvreté et 20 %
d’enfants vivant dans ces fa-
mil les.  Quand i l  zoome sur
Saint-Denis, M. Privé constate
que « le revenu médian est de
1 000 euros, contre  1 200 en

Seine-Saint-Denis et 1 600 au
plan national » .  Le seuil  de
pauvreté étant estimé à 980 eu-
ros, il n’a aucune difficulté à
montrer que « ceux qui sont fra-
gilisés se tournent vers la collec-
tivité locale »… Qui elle-même
v o i t  s e s  m oye n s  s e  r é d u i re
drastiquement du fait  de la
baisse des dotations de l’État.
« Jamais  notre  vi l le  n’avait
connu une telle saignée, même
a ve c  u n  g o u ve r n e m e n t  d e
droite », s’exclame M. Privé qui
chiffre la perte pour Saint-De-
nis à « 28 millions d’euros en
cinq ans ». Citant abondam-
ment la Cour des comptes pour
étayer sa démonstration sur la
dégradation des finances pu-
bliques locales, il indique que
la haute juridiction estime « en
matière de dépenses de person-
nel à 42 % la part des augmen-
tations dues aux mesures natio-
nales pour l’année 2014 ». 

Moins de services 
ou plus d’impôts ?

Pourfendeur d’un gouver-
nement PS « qui se défausse »,
M. Privé parle de construction
« problématique » du budget
communal dans la perspective
réaffirmée de continuer à dé-
velopper le service public local
et d’investir dans de nouveaux
équipements, comme ce fut le
cas en 2015 avec 7,4 M€ consa-

crés au développement (deux
groupes scolaires, mairie an-
nexe à la Plaine, création de
places de crèche, recrutements
de policiers municipaux…). Il
prévient en conclusion de son
rapport : « Le budget n’est pas à
ce jour équilibré. Des choix stra-
tégiques devront être faits lors
d e  s o n  vo t e  e t  p o u r ro n t
conduire à utiliser les leviers »
de la modernisation du service
public, la poursuite de l’effort
d’économies et l’augmenta-
tion de recettes « sans exclure le
recours au levier fiscal ». 

Dans le débat, Adrien Dela-
croix (opp-PS) souligne « que
les vrais choix stratégiques sur
la fiscalité ne seront pas tran-
chés ce soir », que « les budgets
passent et se ressemblent » et
qu’une nouvelle fois la majo-
rité municipale veut « faire por-
ter ses difficultés sur la baisse
des dotations ». Il regrette que
« vos objectifs sont davantage
des slogans que des ambitions »
et ne voit aucun effort tangible
dans les domaines de l’emploi,
de la sécurité, de la propreté et
de l’enseignement se dégager
des orientations budgétaires. 

Sa collègue de groupe, Alice
Rascoussier, estime « trop éle-
vée le poids de la masse sala-
riale » (65 % des dépenses de
fonctionnement) et veut y met-
tre « un coup d’arrêt ». Laurent
Russier (maj-FdG) demande

aux socialistes d’en finir avec
« les grosses ficelles » de leur ar-
g u m e n t a i re  a u  s u j e t  d e  l a
baisse des dotations de l’État et
« d’assumer les choix du gouver-
nement que vous soutenez et
que soutiennent par leurs votes
les deux députés PS de Saint-
Denis ». Philippe Caro (maj-
FdG) résume la quadrature du
cercle budgétaire qui attend les
c o n s e i l l e r s  l o r s  d u  v o t e  d e
mars : « Faut-il renoncer à cer-
tains services ou au contraire les
maintenir en augmentant la
fiscalité ? » Lui a tranché : « Je ne
voterai pas de hausse. » Son col-
lègue Essaïd Zemouri (maj-
EELV ) non plus qui souhaite

même « une baisse symbolique
des impôts », même si c’est au
prix d’une « réduction de la voi-
lure du Plan Pluriannuel d’In-
vestissement ». Jaklin Pavilla
(maj) traduit immédiatement
ce que signifierait un statu quo
fiscal en expliquant que les tra-
vaux programmés dans la rési-
dence Basilique des personnes
âgées seraient par exemple
compromis. 

Le 17 mars, les conseillers se
retrouveront pour adopter le
budget de la ville : ceux de la
majorité, si les choses restent
en état, ne devraient pas parler
d’une seule voix. �

Dominique Sanchez

2016-2020. Bally 
Bagayoko et Corentin
Duprey ont confronté
leurs vues sur 
les orientations de 
la politique sportive,
de manière 
constructive. 

Le débat sur les orientations
de la politique sportive 2016-
2020 promettait d’être musclé
entre Bally Bagayoko (maj-
FdG) et Corentin Duprey (opp-

PS). Mais les deux opposants
politiques, férus l’un l’autre de
sport, ont laissé les gants de
boxe au vestiaire. Le copieux
rapport cadre présenté par
l’adjoint  au maire Front de
gauche dresse un état des lieux
du sport dionysien (30 000 usa-
gers, licenciés ou non) qui « ne
fait pas l’impasse sur les insuffi-
sances », souligne le conseiller
d’opposition qui regrette tou-
tefois d’avoir dû attendre 24
mois pour avoir le débat. Les
propositions de M. Bagayoko
donnent des pistes autour de

cinq axes qui balaient les pro-
blématiques de l’éducation
par le sport, sa mise à portée de
tous, le facteur de bien-être et
de santé qu’il représente, l’in-
tégration sociale et citoyenne
qu’il permet, sans oublier les
pratiques du haut niveau… 

« Un palais des sports
digne de ce nom »

Parmi les propositions, no-
tons la volonté de s’occuper en
priorité des « quartiers en ca-
re n c e »  c o m m e  l a  Pl a i n e  e t

Pleyel, de favoriser le sport fé-
minin en déficit par rapport
aux statistiques nationales par
la valorisation des associations
qui œuvrent dans ce domaine,
la tenue d’Assises du sport ou la
m i s e  e n  p l a c e  d e  c o m i t é s
d’usagers dans chaque équipe-
ment comme à La Baleine… 

Po u r  c h a c u n  d e s  p o i n t s
abordés, l’opposition a joué le
jeu de la proposition et non de
l’affrontement pour compléter
plutôt que de défaire. « On va
travailler conjointement les
propositions faites » a assuré 

le rapporteur. Cette approche 
a  é v i d e m m e n t  c o n n u  s e s  
limites dès lors qu’il s’est agi 
de moyens à investir :  pour
c o n s t r u i re  d e  n o u v e a u x  
é q u i p e m e n t s,  c o m m e  u n
« palais  des  spor ts  digne de  
ce nom », M. Duprey appelle 
à recourir au Partenariat public
privé (PPP) pour passer outre 
la  disette  budgétaire.  Mais
quand M. Bagayoko entend ça,
il sort le carton rouge… Et ren-
voie au débat sur le DOB pour
obtenir de l’État ce qu’il doit à
la Ville. � D.Sz  

Vote du PLD
Le Plan local de déplacement
(PLD), compétence 
de Plaine Commune, doit 
recevoir l’avis des conseils 
municipaux des villes. 
Celui de Saint-Denis a donné 
son feu vert mais deux
groupes (PSG et PS) ont voté
contre. Ferdinand Nino et
Marion Oderda ont regretté
qu’il soit insuffisamment 
en phase avec la réalité 
du territoire. 

Euro 2016
Dans le cadre de l’accueil 
par la France du rendez-vous
footballistique européen
(10 juin-10 juillet 2016), 
la Ville et le Département 
ont décidé d’un partenariat
« à la fois pour favoriser 
les échanges entre nos deux
structures et pour accueillir
au mieux tous les fans de 
football ». Cette coopération
pour l’accompagnement 
de l’Euro (tournois, débats,
initiatives festives…) va 
se traduire par le versement
d’une subvention de
300 000 euros par le conseil
départemental. La Ville va
acheter de son côté 2 060 
billets (83 000 euros) qui 
seront mis à disposition 
du conseil départemental.

Marché 
centre-ville
Un appel d’offres ouvert 
va être lancé pour acquérir
des tentes-barnums 
destinées à être montées 
et démontées les jours 
de marché sur la place 
Jean-Jaurès et dans les rues
Blanqui et Joffrin. Le but 
de ce projet municipal 
est « d’apporter au marché 
du centre-ville une véritable
requalification visuelle 
et d’optimiser la gestion 
montage-démontage ». 

Vœu 
sur la justice
La pénurie d’effectifs de la
justice en Seine-Saint-Denis
a conduit le groupe Front 
de gauche et partenaires 
à présenter un vœu adressé 
à Monsieur le Garde des
Sceaux pour lui demander
« la mise en place d’un plan
de rattrapage pour le 
tribunal de grande instance
de Bobigny afin qu’il puisse
travailler et fonctionner 
dans de bonnes conditions, 
et rendre concret le principe
d’égalité républicaine dans
notre département ». Ce vœu,
dernier point à l’ordre du
jour, a été voté à l’unanimité.

Vœu 
sur le travail
Le groupe des élus socialistes
de gauche et écologistes 
a présenté un vœu « pour 
la défense du code du 
travail ». Adressé au 
président de la République, 
il demande notamment 
à François Hollande de 
« renoncer au projet de 
refonte du code du travail, 
de revenir à ses engagements
de 2012 qui affirmaient que 
le coût du travail n’était pas 
le problème dans la lutte
contre le chômage et ainsi 
de contrer la campagne 
du Medef ». Les conseillers
municipaux d’opposition PS
ont refusé de prendre part 
au vote.

Décisions
au conseilLe compte 

n’est pas bon

Stéphane Privé 
(maj-PSG)
« Pour ne pas recourir
au levier fiscal, il 
nous reste un mois pour
réclamer notre dû 
à l’État. »

Bally Bagayoko 
(maj-FdG)
« Sanctuariser le service
public, c’est le cap 
de Gillot à Paillard ; de
Berthelot à Braouezec. »

Adrien Delacroix
(opp-PS)
« L’enjeu majeur n’est
pas la baisse de la 
dotation globale de
fonctionnement (DGF)
mais la péréquation. »

Conception Diez-Soto
(maj-FdG)
À propos du Plan local
de déplacement : « Il
faudrait une navette qui
relierait les quartiers
nord-est au métro. »

Zaïa Boughilas 
(maj-EELV)
« Le Plan local de 
déplacement doit être
lié à un plan sanitaire,
pas seulement à un plan
d’urbanisme. »

L’esprit sportif a soufflé sur le débat

La ville a perdu « 28 millions d’euros en cinq ans », estime M. Privé.
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ACTUALITÉS
N°1073DU 24FÉVRIER AU 1ER MARS 2016

On fait le bal ! Après-midi dansant tous
les jeudis à 14 h 30, animé par des bénévoles à
Dionysia (2, rue E.-Fournière). Entrée gratuite.

Bal du printemps vendredi 18 mars 
à 14 h 30, à la résidence Dionysia. Inscriptions
à la résidence (2, rue E.-Fournière) le 3 mars 

de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h. Participation
4,50€ et 6,10€ pour les non dionysiens.

Bouchons  il est toujours possible de 
déposer les bouchons en plastique à la Maison
de seniors (6, rue des Boucheries) pour qu’ils
soient remis à l’association Sourire d’ange.

Rendez-vous des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 18 h à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet), une sono est
mise à disposition. Il est possible de venir 
avec ses CD. Entrée gratuite.

Le rendez-vous
des retraités

Nuisances 
sonores
Dans un communiqué, 
le 6b présente «ses plus sin-
cères excuses à ses voisins
suite aux nuisances sonores
causées par l’événement 
organisé dans la nuit du 
5 au 6février, pour lequel le
6b avait mis à disposition
ses espaces extérieurs».
L’association réaffirme «sa
volonté d’éviter ce genre
d’incident à l’avenir» et 
annonce que «des mesures
supplémentaires seront
prises à cet effet».

Vélo école
Depuis le 20février, le vélo-
école de l’association Vélo 
à Saint-Denis est animé par
Bicyclo, la Maison du Vélo,
le samedi matin, de 9 h 
à 12 h, à l’école Marville 
(1, passage des Écoles, au
début de l’avenue Romain-
Rolland). Les bénévoles de
l’association, partenaire de
cette initiative, continuent
à y participer. Ils accompa-
gnent aussi chaque di-
manche matin une balade
au parc de La Courneuve
(avec prêt de vélo), avec 
un rendez-vous à 10 h, à la
même adresse. Blog : veloa
saintdenis.hautetfort.com 

Fête de LO.« Hollande plus
anti-ouvrier que la droite »

Nathalie Arthaud le dit. Lutte ouvrière peut toujours compter sur
un socle qui, quels que soient l’époque et le contexte, reste fidèle à l’or-
ganisation qui se revendique ouvertement du communisme. Deux
cents personnes ont ainsi pris part au banquet conclusif d’une fête
annuelle qui s’est déroulée samedi 20février, salle de la Légion d’hon-
neur. Avant les agapes et après les débats, MmeArthaud s’en est pris
avec force à la réforme du travail concoctée par le gouvernement. 
«Ce projet, écrit sous la dictée du Medef, est une nouvelle déclaration 
de guerre, est un dynamitage du code du travail.»Remontée contre 
le président de la République, la leader de LO lance : «N’en déplaise 
à Fillon, Juppé, Sarkozy qui passent leur temps à dire que Hollande n’a
pas de cap, il les a tous dépassés de plusieurs têtes en matière de mesures
anti-ouvrières.» Pour elle, « il n’y a plus de différence entre le PS et la
droite sur le plan économique et social depuis fort longtemps», mais
elle fait le même constat dans le registre «sociétal» avec la déchéance
de nationalité et le «virage sécuritaire brutal». Estimant que «tôt 
ou tard, les travailleurs chercheront le chemin d’un avenir meilleur», 
elle a fini son allocution poing levé et Internationale aux lèvres. D.Sz
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36 jeunes conseillers en mairie
Le conseil municipal des jeunes habitants a été installé en mairie mercredi 17 février. Accueillis 
par les élus Florence Haye et Julien Colas, 36 collégiens des 10 établissements dionysiens auront leur 
première réunion de travail le 27 février. Avant de prendre la pose avec leurs diplômes, ils ont appris 
que le Bal des collégiens aurait lieu le 24 juin, en plein Euro 2016, auquel ils seront associés. Sur environ 
5 000 collégiens, plus de 2 000 ont voté (38 %) lors d’un scrutin qui repose sur le volontariat. D.Sz
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E
l les  avaient  déjà
obtenu le presti-
gieux Prix de l’ani-
m a t i o n  e n  2 0 1 2 .
Cette fois, les mé-
d i a t h è q u e s  d e

Plaine Commune se sont aussi
démarquées dans les catégo-
ries accueil, innovation et es-
pace intér ieur,  au point  de
s’être vues décerner le 6e Grand
Prix Livres Hebdo, qui n’est
rien de moins que l’équivalent
de la Palme d’or dans l’univers
des bibliothèques. Au diable la
modestie, saluées pour l’exem-
plarité « d’une politique de lec-
ture publique particulièrement
a m b i t i e u s e  e t  c o h é re n t e  » ,
comme « pour leurs actions
sans failles en faveur du vivre
ensemble », elles ont enthou-
siasmé le jury 2015 et laissé
« profondément admiratif » son
président, le romancier David
Foenkinos qui a trouvé « dans le
contexte actuel, leur énergie
plus que jamais vitale ». 

Accès total avec 
une carte unique 

L’énergie, c’est sans conteste
la caractéristique phare de ce ré-
seau, que l’on peut déjà perce-
voir dans le déploiement des
équipements opéré sur le terri-
toire depuis dix ans. « Rien qu’à
Saint-Denis, il a accompagné la
création de Don Quichotte à la
Plaine, celle d’Ulysse à Franc-
Moisin, sans oublier la réhabili-
tation d’Aladin à Romain-Rol-
land, ainsi que la rénovation
d’une grande partie de la média-
thèque Centre-ville », rappelle
Florence Schreiber, directrice

des médiathèques de Saint-De-
nis. Une dynamique à l’œuvre
dans les neuf villes qui ont choisi
de transférer en 2005 la compé-
tence de la lecture publique à la
Communauté d’aggloméra-
tion. Pour composer cette fa-

mille nombreuse, r iche au-
jourd’hui de 25 médiathèques,
de 250 agents et d’un million de
documents, il fallait une pierre
constituante, symbolisée par la
création d’une carte unique
donnant accès à l’ensemble des
services et activités. Et puis il fal-
lait un mot d’ordre, la gratuité.
Elle est pour tous, elle est pour
tout, elle est partout et elle dit
beaucoup de la démarche en-
treprise pour s’adresser au plus
grand nombre dans un territoire
marqué par les difficultés éco-
nomiques et sociales. 

« La plus accueillante
possible »

Au bilan de ces dix années de
mutualisation de moyens, d’in-
telligence collective et de mail-
lage du territoire, il y a évidem-
ment la place qu’ont prise les mé-
diathèques dans les paysages des
quartiers, remarquables tant par
la qualité de leur architecture,
que par leur aménagement
confortable et soigné. Mais s’il est
le signe fort d’une politique vo-
lontariste en faveur de la démo-
cratisation culturelle, l’esthé-
tisme de ces lieux n’est que la ma-
térialisation d’un souci perma-
nent d’offrir aux habitants le
meilleur et le plus pertinent, obli-
geant sans cesse les équipes à se
réinventer. Car, comme l’a souli-
gné Eve Aguilella-Cueco, direc-
trice de Gulliver, à Floréal, « il n’y a
pas un public à satisfaire, mais
autant qu’il y a de profils d’usa-
gers, comme il n’y a pas une seule
façon de venir à la médiathèque,
mais des milliers ».

Il fut une époque où la fonc-

tion d’une bibliothèque munici-
pale était relativement évidente
à cerner, lieu de livres, de culture
et de savoirs, leur action était
centrée autour de collections
d’ouvrages, dans une logique de
prêt ou de consultation. « Mais

certaines personnes pensant que
ces lieux n’étaient pas faits pour
elles, il a fallu dans notre évolu-
tion s’attacher à leur prouver le
contraire » ,  indique Régis
Conche, directeur de Don Qui-
chotte. « Et ici, on est vraiment
porté par cette idée de démystifier
la médiathèque et de la rendre la
moins excluante, et donc la plus
accueillante possible », assure
Penda Diouf, son homologue à
Franc-Moisin.

Aujourd’hui, à Saint-Denis,
un usager peut à chaque fois
emprunter jusqu’à trente do-
cuments. Il y en a pour tous les
âges,  pour tous les goûts et
pour toutes les opinions. Ce
n’ e s t  p a s  r i e n ,  c’ e s t  m ê m e
énorme, mais c’est finalement
peu de choses au regard des po-
tentialités offertes. Ainsi, dans
les échanges avec les uns et les
autres, beaucoup en ont parlé
comme de « boîtes à outils »,
d’« espace expérimentation »,
de « lieu d’épanouissement per-

sonnel » ou encore de « levier
social » qui sont comme autant
d e  f a c e t t e s  d e  c e s  b i b l i o -
thèques nouvelle génération.
Elles sont aussi « un service de
tables et de chaises », et même
« d’ordinateurs et de canapés »,
où n’importe qui peut venir se
mettre à l’abri, chercher du tra-
vail, étudier, se former, se dis-
traire ou simplement se poser. 

Lectures de contes 
et brunches musicaux 

« Ce sont toutes ces façons de
vivre nos lieux qui en font ce
qu’ils sont, notre objectif étant
de pouvoir rendre l’ensemble de
ces modes d’appropriation pos-
sibles », estime Régis Conche.
Et parmi eux, il y a bien sûr la
programmation d’animations
c u l t u re l l e s ,  f r é q u e n t é e s  à
Saint-Denis par 14 000 per-
sonnes en 2015. Il s’en est tenu
près d’un millier, avec à la fois
des proposit ions très  c las-
siques, comme des lectures de
contes, des conférences ou des
expositions, et d’autres plus
inattendues, comme des tour-
nois de jeux vidéo, des cours de
danses, des brunches musi-
caux ou des ateliers de création
de bijoux. 

« À cela s’ajoute aussi tout un
aspect social car on se doit d’être
une ressource au sens large pour

les populations de nos quar-
tiers », fait remarquer Karim
Rahil, de la médiathèque Ala-
din. « C’est d’ailleurs dans nos
attributions de donner des ou-
tils aux personnes pour qu’elles
puissent au mieux s’ insérer
dans leur environnement » ,
précise Penda Diouf, citant par
exemple différentes initiatives
menées pour accompagner
l’apprentissage de la langue
française ou encore les ateliers
pour s’initier à l’informatique.
Bientôt, ce seront des cours de
soutien scolaire qui viendront
encore étoffer le catalogue des
propositions. Et tant d’autres
choses encore. 

« Simplement écouter
et être ouvert »

Jamais figées, toujours en
mouvement, les médiathèques
n’en ont pas f ini  d’ouvrir  le
champ des possibles, cette mu-
tation ne connaissant qu’une

motivation, celle de toujours
chercher à satisfaire les attentes
des habitants et d’œuvrer à leur
émancipation, aussi bien cultu-
relle que sociale. « Dans notre
fonctionnement, on essaie sim-
plement d’écouter et d’être ou-
vert à ce qui nous entoure, ré-
sume Florence Schreiber. Et c’est
vrai qu’il y a ici une forme d’ur-
gence sociétale et territoriale qui
fait que c’est plus nécessaire pour
nous d’innover et de pédaler tou-
jours plus fort. » �

Linda Maziz

Exemplarité. Distinguées lors de la dernière
édition du Grand Prix des bibliothèques, 
les structures du réseau de Plaine Commune ont
été saluées comme étant un modèle du genre.

Multifonctions. Lieux de livres et de culture,
mais pas seulement, elles ne cessent 
au quotidien d’ouvrir le champ des possibles
pour être un espace ressource au plus proche
des besoins des habitants.

medi@tic, 
une plateforme 
de ressources en ligne
Le réseau 
des bibliothèques
numériques  2.0

Gratuite, accessible 
et adaptée à chacun. 
La médiathèque, c’est
aussi une expérience
du vivre ensemble,
avec la garantie 
d’une mixité inter-
générationnelle 
et sociale. 

« Il n’y a pas un public
à satisfaire, mais 
autant qu’il y a 
de profils d’usagers,
comme il n’y a pas
une seule façon 
de venir à la 
médiathèque, mais
des milliers. »

Un usager peut à chaque fois emprunter jusqu’à 30 documents, qu’il peut
trouver sur place ou faire venir de n’importe quelle structure du réseau.

Les médiathèques sont des lieux où l’on peut se mettre à l’abri, chercher 
du travail, étudier, se former, se distraire ou simplement se poser.

Plus d’images des
médiathèques sur
www.lejsd.com
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Équipements primés
Nos médiathèques 
sont les meilleures !

Avec l’avènement d’Internet
et la montée en puissance de la
numérisation des supports pa-
piers, audio et vidéo, d’aucuns
pariaient sur la fermeture des
médiathèques.  Mais au-
jourd’hui, force est de constater
qu’il n’y a plus lieu de parler de
concurrence mais bien de com-
plémentarité, comme en té-
moigne la labellisation récente
du réseau comme bibliothèques
numériques de référence. Et
cette complémentarité, c’est
bien le cap que se sont fixé les
structures de Plaine Commune,
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Centre-ville
Le patrimoine, 
une courroie 
de transmission

à commencer par celles de
Saint-Denis qui ont pris le parti
de tirer profit de ces nouvelles
technologies. De l’informatisa-
tion des catalogues à la création
d’espaces multimédia, avec
mise à disposition d’ordinateurs
et d’accès à Internet, c’est aussi
cette place accordée au numé-
rique qui est à la genèse de la
medi@tic, une plateforme de
ressources en ligne, disponible
gratuitement sur inscription à
tous les abonnés du réseau. 

Les contenus accessibles de-
puis n’importe quel ordinateur

connecté sont impression-
nants. On y trouve de quoi se di-
vertir, avec chaque mois une sé-
lection de films, de musique et
d’offre de presse, mais aussi de
quoi apprendre et se former :
méthodes d’apprentissage aux
langues étrangères, au code de
la route, offre de soutien scolaire
ou encore d’autoformation en
informatique, de la bureautique
aux réseaux sociaux en passant
par la retouche d’image et les lo-
giciels libres… 

« On y propose tellement de
ressources que même nous, on

n’arrive pas à toutes les utili-
ser », sourit Benjamin Latou,
qui coordonne au sein des mé-
diathèques de Saint-Denis les
espaces numériques et l’en-
semble des services qui s’y rap-
portent, qu’il s’agisse d’actions
menées pour réduire la frac-
ture numérique, comme par
exemple la mise en place d’ate-
liers d’initiation au site de la
Caf pour expliquer aux gens le
fonctionnement de leur espace
personnel, ou de l’organisa-
tion de petits-déjeuners pour
initier les enfants à la program-

mation informatique ou même
de l’organisation de sessions
de jeux vidéo. 

Un tournoi Euro 2016
intermédiathèques 

« À l’occasion de l’Euro 2016,
on va d’ailleurs lancer un tournoi
intermédiathèques avec pour les
gagnants des places pour aller
voir  un match au Stade de
France », précise Benjamin La-
tou, en signalant au passage que
cet été sera placé sous le signe du
jeu avec notamment la présence

dans les espaces de bornes d’ar-
cade, de casques de réalité vir-
tuelle ou encore d’imprimantes
3D. « Mon rôle est de faire décou-
vrir aux habitants le fonctionne-
ment de ces technologies-là, mais
c’est aussi de développer tout un
panel de services supplémen-
taires, en fonction des demandes
et de ce que l’on peut observer
dans les pratiques quotidiennes.
Et même, au-delà, c’est aussi
d’embarquer mes collègues dans
cette aventure qui est un des en-
jeux majeurs de l’évolution de
notre métier. » �L.M.

« Regardez ces petites étoiles
dessinées près des rivières. À votre
avis, qu’est-ce que cela pouvait
bien être ? », interroge Florence
Trovel, en faisant deviner la pré-
sence de moulins à eau à un pu-
blic composé d’une dizaine de
personnes, toutes fascinées par
cette rencontre improvisée avec
l’histoire de Saint-Denis. De
passage ce samedi 23 janvier à la
médiathèque Centre-ville, ces
visiteurs se sont laissés séduire
par l’opportunité de l’animation
« dix-minutes = une œuvre », qui
les invitait à découvrir un docu-
ment ancien, sorti pour l’occa-
sion des collections patrimo-
niales. Poussés par la curiosité,
tous se saisissent de la loupe
mise à leur disposition pour ob-
server les détails de cette carte
jaunie par le temps. Il s’agit d’un
plan du réseau hydraulique
d’Île-de-France dessiné en 1705
par Nicolas de Fer, géographe à
la Cour du roi Louis XIV. Il donne
notamment à voir les quatre
cours d’eau qui traversaient
Saint-Denis à cette époque, que
l’on découvre recouverte de
zones marécageuses. « Des mou-
lins, il y en avait énormément au
XVIIIe siècle. À Saint-Denis, ils
servaient notamment pour les
manufactures de teinture et l’im-
pression des étoffes, détaille la bi-
bliothécaire. Et là, vous voyez
cette ligne ? C’est un aqueduc
construit sur ordre de Marie de
Médicis, qui alimentait Paris en
eau potable. »

Cette carte provient du fonds
ancien conservé à la média-
thèque Centre-ville, issu des
confiscations révolutionnaires
de 1789 et composé d’environ
5 000 volumes datant du XVe au
XIXe siècle, dont une dizaine
d’incunables (ndlr : premier
exemplaire imprimé d’un livre,
unique à l’époque). C’est le
fonds le plus prestigieux des col-

lections patrimoniales, qui re-
censent en tout près de 110 000
documents historiques, dont
60 000 qualifiés de rares et pré-
cieux. Imprimés, manuscrits,
iconographies, mais aussi par-
titions, revues, cartes postales
ou photos, ils sont la mémoire
locale de Saint-Denis et concer-
nent aussi la Commune de Pa-
ris, l’histoire politique et sociale
du mouvement ouvrier ou en-
core les guerres de 1870, de 14-
18 et de 39-45. « Notre rôle est
d’entretenir ces fonds et de veil-
ler à leur bonne conservation,
souligne Martine Losno, res-
ponsable du pôle patrimonial.
Mais on a aussi le souci de les va-
loriser afin de permettre aux ha-
bitants de rencontrer ces œuvres
dont ils méconnaissent souvent
l’existence.» 

Bientôt une salle 
de grand silence 

À l’organisation régulière de
visites et d’animations en direc-
tion du grand public s’ajoute
aussi tout un travail réalisé avec
des enseignants et des classes
de Saint-Denis, autour de pro-
jets de recherches documen-
taires ou d’expositions, et un
souci permanent de trouver des
ponts avec les préoccupations
de la lecture publique, autour
des valeurs de la citoyenneté ou
de l’égalité homme-femme. Et
le patrimoine n’en a pas fini de
s’ouvrir aux habitants. D’ici
quelques mois, à la faveur d’une
reconfiguration des espaces
prévue dans le cadre de la réno-
vation du deuxième étage de la
médiathèque Centre-ville, la
majestueuse salle des fonds an-
ciens ouvrira ses portes au pu-
blic et accueillera le travail de
grand silence, pour être tout-à-
fait raccord avec la solennité du
lieu. � L.M.

« Nous avons le souci
de valoriser nos fonds
afin de permettre 
aux habitants 
de rencontrer 
ces œuvres dont ils 
méconnaissent 
souvent l’existence. »En 2015, 5 250 enfants scolarisés à Saint-Denis, de 260 classes de la 

maternelle au collège, ont participé à 400 actions dans les médiathèques.

500 000
documents ont été prêtés
dans les cinq médiathèques
de Saint-Denis en 2015, qui
ont enregistré la même année
4 000 inscriptions, soit 1/4 des
16 000 nouveaux abonnés au
réseau de Plaine Commune.

12 000
personnes fréquentent 
en moyenne, chaque mois, 
la médiathèque Centre-ville.
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Tous les résultats sur www.lejsd.com

NUMÉROS UTILES : MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr ; PLAINE COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr ; HÔPITAL 01 42 35 61 40 ; SAMU 15 ; COMMISSARIAT 17 ou 
01 49 71 80 00 ;  POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06,  28 bd Jules-Guesde ( lundi  au vendredi 9 h/12 h et  13 h/17 h) ;  POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 ;  CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 ;  SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h)  :  
08 00 84 08 00; DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ; ALCOOLIQUES ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 ; MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 01 55 84 05 30 ; ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage public, circulation, espaces verts,
assainissement) 0 800 074 904 (appel gratuit) ; OFFICE DE TOURISME 1, rue de la République, 01 55 87 08 70 ; TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00 Porte de Paris 01 48 20 02 82 ; DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 EAU ; LA POSTE
3631 ; MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 ;PHARMACIES DE GARDE dimanche 28 février : pharmacie Morain, 4 rue Gaston-Dourdin, SAINT-DENIS, 01 48 22 11 54. Renseignements sur les gardes des médecins et pharmaciens : appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Menus écoles et 
centres de loisirs
MERCREDI 24FÉVRIER
salade verte, hachis parmentier 
de maquereaux, crème dessert, 
Paillotine.
JEUDI 25FÉVRIER
pâté de volaille, sauté d’agneau gâtinais,
carottes, Édam, fruit issu de l’agriculture
raisonnée.
VENDREDI 26FÉVRIER
salade de haricots verts, quenelles 
de volaille sauce financière, riz, Kiri,
compote.
LUNDI 29FÉVRIER
salade de cœurs de palmier, chili 
con carne, yaourt au soja, gâteau roulé
aux fruits rouges.
MARDI 1ER MARS
salade coleslaw, poulet rôti au jus (label
rouge), printanière de légumes, 
comté AOC, fruit.
MERCREDI 2MARS 
salade iceberg, couscous merguez,
yaourt nature BIO, salade de fruits 
exotiques.
JEUDI 3MARS
avocat sauce cocktail, omelette, 
ratatouille, mimolette, flan pâtissier.

La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de la 
restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison des 
fluctuations des marchés et des effectifs.

Demandes 
d’emploi
Professeur de mathématiques (+16 ans
expérience) propose cours de soutien
scolaire, de la 6e à la terminale (S, STI2D,
ES, pro…), astuces, moyens mnémo-
techniques, reprise de la confiance en soi,
se déplace. 01 48 29 09 08.

Homme cherche emploi dans 
la restauration comme serveur 
ou plongeur, ou encore livraison 
et nettoyage. 06 41 55 40 59.

Enseignant donne cours d’arabe, 
lecture et écriture, pour adultes 
ou enfants, aussi débutants, réduction
d’impôt possible. 06 37 71 84 88.

Étudiante à Paris 8 en licence de
sciences de l’éducation, cherche un job
étudiant compatible avec ses études,
expérience dans l’animation (enfants de
3 à 12 ans), pratique du football en club
depuis 10 ans, dynamique, sérieuse, 
rigoureuse, se destine au professorat 
(prépare le concours cette année).
06 52 18 35 71.

Cherche heures de ménage et garde
d’enfants. 06 03 41 32 69.

Femme cherche quelques heures 
de ménage et de repassage, aide 
aux personnes âgées. 07 53 05 76 49.

Ventes achats
Vds buffet en bois laqué, 2 portes, 
3 tiroirs, valeur 250€, vendu 150€ ; 
table, valeur 150€, vendu 80€ ; 
cuisinière plaques vitrocéramique 
et four, bon état, 50€. 06 23 56 62 18. 

Vds caddy de ménagère plein d’objets
usuels, 3€ ; patinetteenfant neuve, 5€ ;
cocotte-minute, 10€. 06 46 29 60 58.

Pour médical 
ou paramédical, 

libre de suite, 
bureau et salle d’attente 

près TGP.
Dans local commun avec
médecine et diététicienne.

01 48 20 08 55.

L O C AT I O N

Petite annonce

Petites annonces…
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou
les envoyer sur papier libre au Jour-
nal de Saint-Denis, 59 rue de la 
République, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES :véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser
à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-
Denis. Tél. :  01 42 43 12 12. 
Les annonces sont publiées sous
l’entière responsabilité de leurs au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.

Vds poussette jumeaux (l’un derrière
l’autre) grise et noire, 90€ ; lit bébé 
à barreaux en bois, 50€ ; lit bébé blanc
à barreaux avec des roulettes, 70€ ;
chaise haute en bois, 10€ ; transat
bébé, 5€ ; vêtements de bébé 
et adultes, de 1 à 50€. 01 48 29 08 56. 

Vds TV TOSHIBA, modèle 19AV505D
+ lecteur enregistreur DVD Panasonic,
modèle DMR-EX77, le tout en très bon
état, avec télécommandes et notices 
originales, le lot 60€. 06 86 99 31 59.

Vds, cause déménagement 
réfrigérateur/congélateur gris de
marque Haïer, acheté en février 2014 
à 480€, plusieurs compartiments pour
bouteilles très pratique, froid ventilé
donc pas de dégivrage manuel, 
congélateur porte du haut, efficacité
énergétique A +, réfrigérateur à froid
ventilé 228 l, congélateur à froid ventilé
(sans givre) 70 l, éclairage intérieur LED,
clayettes en verre, volume total 298 l 
(dimensions H x L x P : 177 x 59,5 
x 63,8 cm), 250€. 06 62 92 43 88.

Vds corbeille à pain sur pied en osier,
jamais servi couleur naturelle, 30€ ;
fauteuil sans accoudoir une personne
couleur jaune, 10€ ; robe orientale
couleur vert pailleté avec sa ceinture,
50€ ; vélo pour garçon marche très peu
servi mais resté longtemps au garage,
10€ ; canapé en cuir 3 places couleur
marron clair, pieds originaux, (longueur
168 cm, largeur 63 cm), 180€ (à venir
chercher sur place).06 61 86 46 01. 

SERVICESPlus de services sur www.lejsd.com

Vous souhaitez louer votre
bien en toute sécurité,
bénéficier d’avantages
fiscaux et valoriser

votre patrimoine ?

Tél. : 01 48 20 02 02 - E-mail : c.mathivet@ispc93.fr - www.ispc93.fr

Optez pour l’habitat solidaire !

Judo
Premier pas pour Tahina 
en équipe de France cadet 
European Cup Cadet

Pour sa première sélection
en équipe de France, Tahina
Durand n’a pas démérité. La ju-
doka, sociétaire du Judo Club
Franc-Moisin, a participé à
l’European Cup de Follonica
en Italie ce week-end. Elle a
perdu au premier tour sans
possibilité donc d’être repê-
chée. En mars, Tahina retrou-
vera les chemins de la compéti-
tion avec l’équipe de France ca-

det pour l’European Cup de Za-
greb en Croatie. D’ici-là elle re-
prendra les  entraînements
s o u s  l a  h o u l e t t e  d e  Fa b i e n
Farge, son entraîneur. « Elle va
s’entraîner au club, explique le
coach qui n’a pas encore eu
l’occasion de lui parler. Elle va
travailler la vitesse essentielle-
ment et le cardio pour amélio-
rer son endurance. Les lourds
peuvent surprendre avec une
bonne vitesse d’exécution. » 
Affaire à suivre, donc !  M.Lo

Boxe
2 sur 3 
pour le Ring 
Hanzaz
Dionysien
Gala de Vesoul

Le Ring Hanzaz Dionysien a
réalisé une bonne opération
vendredi 19 février lors du gala
organisé par l’AGM boxe de Ve-
soul. Deux des trois combattants
de Saint-Denis sont sortis vain-
queurs : Soukaina (à gauche sur
la photo) en mi-lourd face à une
boxeuse vésulienne, et Jafaar
Hanzaz en catégorie coq, contre

un junior 2e année lensois. Le
troisième pugiliste dionysien,
Correia qui évolue en mi-lourd,
n’a pu s’imposer. « Les combats
étaient équilibrés, l’accueil était
super, tout comme l’organisa-
tion, salue pour sa part Moha-
med Hanzaz, le coach principal.
Jafaar a fait un super combat, il
s’est fait plaisir.» M.Lo

Tennis de table
Pavade en argent et bronze 
Internationaux 
de France 2016

Après sa médaille de bronze
obtenue l’an dernier, Prithika Pa-
vade (à gauche sur la photo) a
doublé la mise ce week-end en
remportant deux nouvelles mé-
dailles aux Internationaux de
France jeunes à Metz. La jeune
Dionysienne, évoluant seule-
ment en minime 1re année, a dé-

croché la médaille d’argent en
simple cadette s’inclinant en fi-
nale contre la pongiste nippone
Miyu Nahasaki (n°6 mondiale ca-
dette). Prithika a aussi décroché la
médaille de bronze en équipe ca-
dette avec l’équipe de France. No-
lan Givone, sélectionné lui aussi
en équipe de France, a atteint les
8es de finale en catégorie junior en
s’inclinant face au Japonais Takuti
Izumo.  M.Lo

Football
Samedi c’est tournoi 
entre quartiers 
Association 
NUAGE

Le Tournoi Nuage Cup Euro
2016, c’est samedi ! Les phases
finales de ce tournoi de football
interquartiers organisé par
l’association NUAGE, seront
l’occasion de partager un mo-
ment convivial en famille et en-

tre amis. Rendez-vous à partir
de 14 h au palais des sports Au-
guste-Delaune pour assister à
cet événement parrainé par des
joueurs professionnels origi-
naires de Saint-Denis tels que
Ange-Fréddy Plumain (Red
Star  FC)  ou encore  Jessy  
Rodrigues (Chambly FC). En-
trée : 2 euros. M.Lo D.
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Rugby
Le Sdus
renoue
avec la
victoire
Les rugbymen du Sdus, en
Fédérale 2, ont renoué avec
le succès dimanche dernier
lors de leur déplacement
face au Paris Université
Club. Les Dionysiens 
se sont imposés 26 à 17, 
ne laissant que peu de
chances aux Parisiens qui
visaient le maintien. Les
coéquipiers de Demba
Kane se retrouvent donc 3e,
talonnant de 3 points seu-
lement le CSM Gennevillois.
Il ne reste que cinq jour-
nées pour maintenir le cap
et décrocher une qualifica-
tion pour les phases fi-
nales. De son côté, l’équipe
B du Sdus reste première
au classement national
grâce à sa victoire sur 
le PUC B, 26 à 21. M.Lo

Beaumont FCF (30) 8/ Nancy ASNL
(28) 9/ RC Saint-Denis (27) 
10/ Lillers FC (23) 11/ Rouvroy US
(19) 12/ Bischheim CS Mars (14)

Futsal
Saint-Denis AB
Excellence
Saint-Denis AB/CSC : 0-0.

Tennis de table
Saint-Denis US
Simple Cadette : Finale : Pavade
Prithika (Sdus)/Nagasaki Miyu : 
0-3. Simple junior : Givone Nolan
(Sdus) 1/8e de finale. Double 
cadette : Pavade Prithika (Sdus)/
Lutz Camille (Schiltigheim US) ¼ 
de finale. Double junior garçon :
Givone Nolan (Sdus)/Rembert 
Bastien (Nantes) 1/8e de finale. Par
équipe cadette : Équipe de France
A (Pavade Prithika/Lutz Camille)
médaille de bronze. Par équipe 
junior garçon : Équipe de France A
(Givone Nolan/Seyfried Joé/
Bertrand Irvan) ¼ de finale. 
Championnat de France féminin
Nationale 2 dames : La Romagne-
Jallais/Sdus : 4-8.

Volley-ball
Avant-Garde Saint-Denis
Régionale féminine
Com. Argenteuil 2/AGSD : 3-0. 
Pré-nationale masculine
AGSD/Asnières Volley 92 - 3 : 1-3. 

Résultats et infos
dans le JSD 
et lejsd.com
Amis correspondants et 
responsables d’activités sportives, 
les résultats, annonces et infos 
concernant vos clubs doivent nous
parvenir le lundi avant midi pour
être insérés dans l’édition 
du mercredi de notre journal et sur
le site Internet dès le lundi
(http://www.lejsd.com). Par mail :
longuet.maxime@gmail.com 
par téléphone : 01 77 35 73 05, 
ou par fax : 01 55 87 26 88. 
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Judo
Le club rayonne 
bien au-delà du quartier 
Judo Club Franc-
Moisin.La 7e édition
du tournoi annuel 
organisé par le club 
local dimanche dernier
assoit encore davan-
tage sa réputation,
avec la participation
d’un millier de petits
judokas. 

C’est jour de tournoi en ce di-
manche 21 février. Les trottoirs
situés aux alentours du gymnase
Franc-Moisin servent alors de
parking aux parents venus ac-
compagner et soutenir leurs
compétiteurs d’enfants. Le club
de judo du quartier, le Judo Club
Franc-Moisin (JCFM), organise
la 7e édition de son fameux tour-
noi annuel. Selon ses organisa-
teurs, c’est l’une des plus grandes
compétitions de ce genre en Île-
de-France en terme de fréquen-
tation. Et cela semble crédible
dès l’arrivée dans l’enceinte
principale. 

Dans les gradins et  aux
abords, un bon millier de per-
sonnes suit avec ferveur ce qui se

passe quelques mètres en
contrebas sur ce qui sert d’habi-
tude de terrain de handball. Sur
les quelque 430 mètres carrés de
tatamis disposés dans cette
fosse déjà fourmillante de judo-
gis (terme correct pour désigner
le kimono de judo), 1 000 en-
fants, âgés de 4 à 14 ans, sont at-
tendus tout au long de la journée
pour combattre. L’année der-
nière, 950 petits judokas avaient
participé à cette compétition. 

Mais comme chaque année,
une médaille autour du cou ne
suffit pas à calmer les pleurs de
certains. Pour d’autres, il est
temps de savourer le podium.
Au milieu de cette cohue mono-
chromatique, Fabien Farge fait
jouer son don d’ubiquité et
tente de mettre de l’ordre. Il est
le président du JCFM et à ce titre
il chapeaute toute l’organisa-
tion du tournoi. Il a mobilisé
plus de 90 bénévoles pour assu-

rer la sécurité, la logistique, la
buvette… Établi dans le quartier
depuis vingt ans et professeur
d’EPS au collège Garcia-Lorca,
Fabien Farge ressent de la fierté
lorsqu’il réussit à attirer à Franc-
Moisin les familles et les clubs
venus de la région et de partout
dans l’Hexagone. « Si les clubs
viennent en si grand nombre
c’est qu’ils savent aussi que ça
tourne bien, assure Fabien, pour
qui l’organisation d’un tel évé-
nement a nécessité cinq mois de
travail. Ça va vite, ils restent deux
heures maximum entre l’arrivée,
la pesée, le combat, la remise des
prix… » Il est coupé par une bé-
névole : il faut agir vite, un en-
fant s’est blessé à la clavicule.
Les pompiers sont prévenus. 

Petits incidents 
mais bel événement

Très tôt ce matin Fabien a dis-
patché les troupes et leur a livré
les dernières consignes. La méca-
nique est bien huilée et les petits
accidents n’ont heureusement
pas d’incidence sur le déroulé de
la compétition. « L’objectif de ce
tournoi c’est de rapprocher les

clubs, valoriser la compétition en
offrant à tous les judokas une ré-
compense et c’est aussi l’occasion
de resserrer les liens au sein du
club. On veut prouver qu’on peut
être dans un quartier populaire et
réussir à sortir un tel événement.»
Une démarche louable mais ar-
due. Dehors, une agression vient
d’être commise. « C’est la pre-
mière fois que ça arrive en sept
ans ! », s’indigne Rachid El Masri
membre du JCFM. 

« Les problèmes qu’on trouve
dehors, ce sont les mêmes qu’il y a
vingt ans, explique, amer, Fabien
Farge, qui ne se laisse pas abattre
pour autant. C’est la même popu-
lation que l’on cloisonne, à qui on
ne donne pas de travail. Nous et
quelques associations, on fait no-
tre boulot mais il y a 12 000 habi-
tants dans la cité et j’ai 160 licen-
ciés… Nous sommes une goutte
d’eau. Mon idée est d’inculquer à
un maximum de jeunes les va-
leurs morales du judo et ainsi
transformer le quartier.» �

Maxime Longuet 

Dimanche 21 février, jeunes judokas au tournoi du JCFM sur les tatamis du gymnase Franc-Moisin.

Après avoir fait ses armes à l’Avant-Garde de Saint-Denis et au
Saint-Denis US où il a eu comme entraîneur feu Dante Andreazzoli,
Fabien Farge décide en 2005 de créer son propre club, le Judo Club
Franc-Moisin. À 42 ans, Fabien a souhaité mettre de côté un temps la
compétition. La dernière à laquelle il a participé remonte à octobre,
aux Masters de Nice. Mais pour lui, le club continuera d’évoluer à son
rythme et de se montrer partout. Sur l’année, il devrait participer à 48
compétitions en France et à l’étranger. À sa première édition, le tour-
noi du JCFM Saint-Denis ne comptait « que » 400 combattants et le
club dionysien seulement 80 licenciés. Aujourd’hui, il y a le double
de judokas inscrits à Franc-Moisin et, à l’image de cette ascension
fulgurante, l’assurance croissante pour le club de rayonner dans le
monde du judo hexagonal… Et dans le quartier. M.Lo

Calendrier

Basket-ball
Saint-Denis US
Nationale 3 masculine
Samedi 27 février, à 20 h,
Sdus/Cambrai Basket. 

Cyclotourisme
Saint-Denis US
Tous les mercredis, sortie du temps
libre, rendez-vous au parc des
sports à 8 h 30. Dimanche 28 fé-
vrier, sortie club 40 km. Rendez-
vous au parc des sports à 8 h 30. 
Dimanche 28 février, marche à la 
recherche de Francis. Rendez-vous
au parc des sports à 7 h 15. 

Rugby
Saint-Denis US
Fédérale 2
Dimanche 28 février, à 15 h 
à Delaune, Sdus/Beauvais.

Tennis de table
Saint-Denis US
Jusqu’au vendredi 26 février : stage
du club à La Raquette. Samedi
27 février, Nationale 2 dames.
L’équipe 2 féminine reçoit Joué-lès-
Tours à 17 h à La Raquette. 

Résultats

Athlétisme
Saint-Denis Émotion
All Star perche 
à Clermont-Ferrand (63)
Samedi 20 février, Théo Baudoin
(JUM) 6e du saut à la perche avec
4 m 62. 
Championnats nationaux
FFA en salle masters 
à Nogent-sur-Oise (60)
Du vendredi 19 au dimanche 
21 février, Annie Dorina (MAF) 1re

et championne de France du saut
en longueur avec 3 m 46 et 1re 

et championne de France du triple
saut avec 8 m 14. 
Championnats de France
FFA en salle espoirs 
et nationaux à Rennes (35)
Du samedi 20 au dimanche 
21 février, Vanessa Roy (SEF) 3e

du 1 500 m en 4’36”81. Carole Lim
(SEF) 5e du concours du saut à 
la perche avec 3 m 70. Benjamin
Faleyras (ESM) 4e du triple saut
avec 15 m 10. Cédric Traore Lamine
5e en finale du 60 m haies en 8”14.
Omar Koussi (SEM) 7e en finale du
lancé de poids avec 15 m 15. Sami
Berhaiem (SEM) 7e en finale du saut
à la perche avec 4 m 94. 
Les 10 km d’Étampes (91)
Dimanche 21 février, Brice Elgtebi
(SEM) 177e en 41’30”. 
Saint-Denis US
Championnats individuels
régionaux à Pantin 
Djanna Doukouré (MIF) 1re au 60 m
haies avec 9”6. Chukwuma Wilma
(SEF) 1re au 60 m avec 7”7. 
Debelleix Morgane (SEF) 1re au
60 m haies avec 11”8 et 1re du saut
en hauteur avec 1,45 m. Melchior
Melvin (MIM) 1er au 60 m haies
avec 10”3. Bering Yann (JUM) 1er

au 60 m avec 7”et au 200 m avec
23”7. Dia Cherif (SEM) 1er au 60 m
avec 6”8, au 200 m avec 23”1, en
saut en hauteur 1,80 m et triple
saut avec 14,61 m. Polter Willy
(VEM) 1er au 60 m avec 7”4 t du saut
en hauteur avec 1,75 m. Ourmiah
Mayleen (JUF) 1re du saut en 
hauteur avec 1,55 m. Keita 
Souleymane (SEM) 1er au saut 
à la perche avec 3,60 m. Baradji
Moussa 1er du triple saut avec
10,30 m. 

Football américain
Les Monarques
Division 3
Les Monarques/Chevaliers 
d’Orléans : 6-7. 

Football féminin
Racing Saint-Denis
Arras FCF/Racing Saint-Denis : 1-1. 
Classement :
1/ Metz FC (47) 2/ Arras FCF (43) 
3/ Val d’Orge FCF (41) ; 4/ Venden-
heim FC (38) 5/ Lille LOSC (36) 
6/ Reims Stade (35) 7/ Hénin-

ÉCLAIRAGE

Une belle croissance
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Plus d’images 
du gala de judo sur
www.lejsd.com
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Cultures
(lire JSD n° 1071 
du 10 février).
�Jusqu’au 5 mars 
sur rendez-vous. 

Le Basilic
2, rue de la Boulangerie

Concert
L’association Dionysos
présente Lony, quartet de
jazz nourri des folklores
européens et du Moyen-
Orient composé de Colin
Parent (saxophone), 
David García (piano), 
Sacha Leroy (basse) et
Seong Jae-cha (batterie).
�Vendredi 26 février 
à 20 h. Entrée gratuite.
Concert suivi à 22 h
d’une jam-session. 

Office 
de tourisme
1, rue de la République
Tél. : 01 55 870 870

Exposition
L’office de tourisme 
présente une exposition
de photographies sur 
le thème du street art 
intitulée Graff it is 93 ? -
L’art résiste à Saint-Denis.
Les photos réalisées sur 
le territoire de Plaine
Commune sont signées
Willy Vainqueur et 
l’association Graff’Art. 
�Jusqu’au 1er mars. 
Entrée libre. 

Gaumont
8 rue du Mondial-1998. Tarif plein
10,40€ (adulte) ; Tarifs réduits* : 4€ 
(–14 ans) ; 8,60 € (étudiants, lycéens,
collégiens) ; 8,80€ (+de 60 ans) ; +2€
pour les séances en 3D et +1€ pour
l’achat des lunettes 3D. Tarif Imagine R
du lundi au jeudi : 6,50€, Imagine R du
vendredi au dimanche : 7,50€. Matin
avant 12 h : 7,40€. Carte 39,50€(5
places valable tous les jours partout en
France pendant 3 mois ; maximum 3
places par séance). Info : 0892 696696
code #193/ 0,34€/mn. 
* Sur présentation d’un justificatif.

Pattaya
VF, 1 h 38
TLJ : 10 h 50, 12 h 25
(sauf sam), 14 h 30,
15 h 15, 16 h 40, 19 h,
20 h (sauf jeu), 21 h 15,
22 h 15 ; VFST : jeu : 20 h ;
sam : 12 h 25.

The Revenant
VF, 2 h 36, int. – 12 ans
TLJ : 10 h 50, 14 h 15,
17 h 30, 20 h 45. 

The Finest Hours
VF, 1 h 58
TLJ : 11 h 10, 14 h,
16 h 50, 19 h 15, 21 h 40. 

Zoolander 2
VF, 1 h 42, avant-première
lun : 20 h, 22 h.

Zootopie
VF, 1 h 48
TLJ : 10 h 40, 13 h 15,
15 h 30, 17 h 45, 19 h 30,
21 h 45.

Deadpool
VF, 1 h 47, int. – 12 ans
TLJ : 10 h 30, 12 h 45,
15 h, 17 h 20, 19 h 40,
21 h 55.

Chair de poule
VF, 1 h 43
TLJ : 10 h 45, 13 h,
17 h 20.

Alvin et 
les Chipmunks - 
À fond la caisse
VF, 1 h 32
TLJ : 10 h 25, 13 h,
15 h 15, 17 h 30.

La Vache
VF, 1 h 32
TLJ : 10 h 25, 12 h 25,
14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, 22 h 30.

Les Tuche 2 - le
rêve américain
VF, 1 h 37
TLJ : 10 h 25, 12 h 25,
16 h 25, 18 h 30, 20 h 30
(sauf mar), 22 h 30.

Ligne 13
12, place de 
la Résistance
Tél. : 01 83 72 20 90

Concert
Urban Mouv’ présente 
la nouvelle scène franci-
lienne avec Pso Thug, 
le rappeur dionysien 
Moplair, LRK, Criks 
et Zalie. 
�Samedi 27 février 
à 18 h. Tarifs : 10€ en
prévente, 13€ sur place. 

Médiathèque
Don Quichotte
120, avenue Wilson
Tél. : 01 55 93 48 70

Exposition
En partenariat avec le Sa-
lon du livre et de la presse
jeunesse, la médiathèque
de la Plaine accueille une
exposition de Gwen Le
Gac, Pour de vrai, pour de
faux : ma vie imaginaire.
�Jusqu’au 29 février.
Entrée libre.

Salle Choisel
16, rue de Strasbourg
Tél. : 06 46 35 39 07

Repas et haïkus
japonais
L’association Mots 
et Regards propose 
un repas japonais autour
de lecture de haïkus mis
en musique. 

�Vendredi 26 février 
à 19 h 30. Tarif : 3€. 
Réservation demandée
par Tél. ou sur 
motsetregards@
gmail.com

Compagnie 
Terraquée
Stage 
Mathéâtre
La compagnie Terraquée
propose un stage Maths
et théâtre pour les 9 à 
14 ans avec création d’une
pièce et ateliers mathéma-
tiques. Du 29 février au
4mars de 9 h à 12 h salle
Saint-Denys (8, rue de 
la Boulangerie). 
�Tél. : 09 52 44 00 78
ou
www.cieterraquee.com

Mots et Regards
Cherche 
bénévoles
L’association Mots 
et Regards recherche
pour la sixième édition 
de son festival Mots 
à croquer, qui aura lieu
du 11 au 17 mars, 
des bénévoles pour 
accompagner les artistes
ou recevoir des 
spectacles à domicile. 
�Contact : motsetre
gards@gmail.com 
ou au 09 72 43 50 38.

Du 24 février au 1er mars 2016

D.
R.

Sethupathi
VOSTF, 2 h 05
mer, jeu, ven, sam, dim :
22 h.

The Boy
VF, 1 h 37, int. – 12 ans
TLJ : 14 h 25, 19 h 50
(sauf lun, mar) 
+mar : 20 h 30.

La chute 
de Londres
VF, 1 h 39, avant-première
mar : 20 h, 22 h 10.

L’Écran
Place du Caquet. Répondeur-
programme : 01 49 33 66 77. Site :
www.lecranstdenis.org Tarifs : 7€,
6€(réduit), 4, 50€(abonnés), 
4€ (–14 ans), 3,50€ (films « f»).

Heidi 
d’Alain Gsponer, Suisse/
Allemagne, 2015, 1 h 46,
VF, à partir de 5 ans
mer : 14 h, 16 h 30 ; 
ven : 14 h ; sam : 16 h 15 ;
dim : 14 h 45 ; 
lun : 16 h 15 ; mar : 14 h.

Ave César ! 
de Joel et Ethan Coen,
États-Unis/ GB, 2015,
1 h 45, VOSTF
mer : 14 h 15, 16 h 15,

18 h 15, 20 h 30 ; ven :
12 h, 14 h 15, 16 h 15,
18 h 30, 20 h 30 ; sam :
14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
20 h 45 ; dim : 14 h 30,
16 h 30, 18 h 30 ; lun :
14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
20 h 45 ; mar : 14 h 15,
16 h 15, 18 h 30, 20 h 30.

Un jour avec, 
un jour sans 
de Hong Sang-soo, Corée
du Sud, 2015, 2 h 01,
VOSTF, lire ci-contre
mer : 18 h 30 ; 
ven : 16 h 30, 20 h 45 ;
dim : 18 h 45 ; 
mar : 20 h 45.

Ce sentiment 
de l’été
de Mikhaël Hers, France/
Allemagne, 2015, VOSTF
mer : 20 h 45 ; ven :
12 h 15, 18 h 45 ; 
sam : 14 h, 20 h 30 ; 
dim : 16 h 45 ; lun : 14 h,
18 h 30 ; mar : 18 h 45.

Contre-
pouvoirs 
de Malek Bensmaïl, 
Algérie/France, 2014,
1 h 37, documentaire
sam : 18 h 30 ; lun :
20 h 30 ; mar : 16 h 30.

Agenda

Cinéma

Musée d’art 
et d’histoire
22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10

Exposition 
de bois gravés
Toujours en lien avec les
commémorations de la
Grande Guerre, le musée
propose une exposition
de 16 images sur bois
gravés réalisées par 
André Deslignères
lorsqu’il était au front.
�Jusqu’au 30 juin. 

Éluard/Picasso
Le musée présente des
œuvres illustrant la rela-
tion entre les deux artistes
et leurs liens avec les 
cercles artistiques et 
littéraires d’avant-garde.
�Jusqu’au 30 juin. 
Les lundis, mercredis,
vendredis de 10 h 
à 17 h 30, le jeudi jusqu’à
20 h, les samedis 
et dimanches de 14 h 
à 18 h 30. Tarif : 5 et 3€. 

Galerie HCE
7, rue Gibault
Tél. : 06 81 94 63 06 ;
06 20 78 91 54

Exposition
La galerie HCE accueille 
T où ?, une exposition de
peintures de Jean-Michel
Castagné créées dans 
les murs de la galerie D.

R.

Le Centre des monuments nationaux propose 
durant les vacances des visites théâtralisées 
de l’exposition Les Grandes robes royales 
de Lamyne M., créée en lien avec les gisants de 
la nécropole. Deux conteurs, Caroline Le Lausque 
et Laurent Gerlaud, convient à une visite 
déambulatoire truculente et cocasse sous forme 
de contes théâtralisés tirés de l’Histoire sous 
un mode humoristique et décalé. B.L.

�Mercredis 24 février et 2 mars à 14 h 30, samedi
27 février à 15 h. Durée : 1 h 30. Tous publics à partir
de 7 ans. Tarifs : adultes 11,50 €, enfants 6 €. 
Réservations au 01 49 21 14 87 ou sur
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr
L’exposition Les Grandes robes royales est visible
jusqu’au 10 juin de 10 h à 17 h 15, dimanche de 12 h 
à 17 h 15. Tarifs : 8,50 et 6,50 € (gratuit pour 
les moins de 18 ans et les 1ers dimanches du mois). 

Les Grandes robes royales en folie !
Basilique

Le réalisateur, Ham Cheonsoo, arrive un jour trop tôt
dans la ville de Suwon où il est invité à parler de son
œuvre. Il en profite pour visiter un palais. Il y fait 
la connaissance de Yoon Heejeong, une jeune artiste,
avec laquelle il va parler, dîner, boire… Une rencontre
va-t-elle avoir lieu ? Les subtiles variations qu’Hong
Sang-soo travaille inlassablement, particulièrement
dans ce film dont la structure en miroir est 
bouleversante, font de chacun de ceux-ci une merveille

d’intelligence et d’émotion, un miracle d’autodérision et
d’humour mélancolique. Ne vous privez pas de ce film
qui recèle des trésors – et beaucoup de surprises ! – et
nous les offre au fur et à mesure de sa progression
pour notre plus grand plaisir de spectateurs. On en 
ressort ému et éperdu d’admiration pour la délicatesse
de la mise en scène et le talent des deux acteurs ! C.H.
�Léopard d’or et Prix d’interprétation masculine au
Festival de Locarno 2015 

Un jour avec, un jour sans
Le film de la semaine 

Suivez-nous sur www.lejsd.com, 
sur Facebook et sur Twitter !
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Création. Son terrain
de jeu: les blocs de 
ciment, les poubelles
murales ou les façades
décrépites… Autant
de supports qu’il orne
de ses pochoirs. 

Depuis quelques mois, les ba-
dauds auront peut-être remar-
qué la présence de mystérieux vi-
sages peints sur les murs du cen-
tre-ville et de la gare de Saint-De-
nis. Les peintures en question
sont signées Guaté Mao, un
street-artist dionysien qui em-
bellit blocs de ciment, poubelles

murales et façades décrépites
auxquelles on accorde rarement
de l’intérêt. La rue regorge de
supports propices à la création et
elle est devenue, par essence, un
fabuleux terrain d’expression
pour cet énigmatique artiste fraî-
chement débarqué dans la Cité
des rois. L’occasion de faire les
présentations.

« Mon pseudo est un mélange
entre le nom d’un pays que j’aime,
le Guatemala, et mon prénom »,
détaille Guaté Mao qui a souhaité
rester discret comme il  est
d’usage de le faire dans le milieu
du street-art. Un courant artis-
tique qui fonctionne souvent à
l’instinct : « Je travaille seul. Je me

balade constamment avec mes
derniers pochoirs sous le bras et
mes bombes dans le sac, aussi bien
de jour comme de nuit et je peins
dès que je trouve un support qui
me semble adapté, confie Guaté
Mao, qui a réalisé déjà une tren-
taine de pochoirs à Saint-Denis.
J’essaie de trouver des supports
qui se marient bien avec mes for-
mats, mes couleurs et mes sujets. » 

« Faire passer 
des émotions »

Le pochoir est un procédé ar-
tistique qui permet avec justesse
de « faire passer des émotions » et,
à travers un rendu détaillé de la

matière et des textures, de « met-
tre en avant la richesse et la beauté
des différentes cultures » dans le
monde, ce à quoi aspire Guaté
Mao. « Pour réaliser mes œuvres,
j’utilise la technique du pochoir
en plusieurs couches, générale-
ment trois, réalisées à partir de
photos », explique-t-il depuis son
compte Facebook, le réseau so-
cial sur lequel il partage ses tra-
vaux qui suscitent un engoue-
ment croissant de la part des in-
ternautes. Il y publie des clichés
de ses réalisations disséminées
un peu partout en France, de Pa-
ris à Montpellier où il a vécu cinq
ans. Là-bas, il y a côtoyé une
grande communauté de Guaté-

maltèques qui lui a transmis
« l’amour » de l’Amérique Latine. 

Les sujets peuvent représen-
ter tour à tour adultes et enfants,
parfois vêtus d’habits tradition-
nels issus du monde entier. Ces
portraits sont sélectionnés avec
soin par le street-artist. Une
grande partie des photographies
utilisées sont tirées de ses pro-
pres travaux même s’il n’hésite
pas à piocher, parfois, ces visages
chez d’autres photographes,
pourvu que se dégage une ex-
pression qui le transcende.
Quant au choix des emplace-
ments dans Saint-Denis, l’artiste
agit avec pragmatisme : « Il y a en
effet pas mal de mes créations au-

tour du marché, mais aussi à la
gare car ce sont des lieux de vie où
tout le monde se croise. » Et
comme un présent fait à cette
ville qu’il aime, il lègue ses œu-
vres au pavé dionysien. Et les Dio-
nysiens, avec qui il souhaiterait
interagir davantage dans un fu-
tur proche, semblent réceptifs. 

La photographie est la pièce
maîtresse des compositions de
Guaté Mao et les personnes ren-
contrées au cours de ses déplace-
ments forment sa matière pre-
mière. En cet hiver grisonnant et
morne, voilà une douce attention
que de nous embarquer avec lui
dans ses voyages. �

Maxime Longuet
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Guaté Mao a déjà disséminé une trentaine d’œuvres à Saint-Denis, qu’il réalise au pochoir à partir de photos.

Street-art 
Guaté Mao, des figures de style
dans les rues du centre-ville

Rue du Corbillon, au pied de l’immeuble ayant subi l’assaut du Raid le 18 novembre contre des terroristes des attentats de Paris et Saint-Denis.
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Exposition
La beauté du laid 
60 Adada.Sacha 
Ménard, résident 
au 6b, a convaincu une
quinzaine d’artistes
d’explorer le thème 
de la laideur, en contre-
pied des images 
lissées de la pub. 

La prochaine exposition pré-
sentée au 60 Adada est collective
et aura pour thème… la laideur !
Cette idée à première vue éton-
nante est celle de Sacha Ménard,
artiste résident au 6b, qui a en-
traîné avec lui une quinzaine de
ses condisciples. « Il ne s’agit pas
de faire quelque chose de laid,
mais chercher volontairement à
représenter quelque chose de re-
poussant, explique-t-il. Dans un
monde envahi par la publicité,
où l’apparence prédomine, j’ai
voulu prendre le contre-pied de
cette image apparemment lisse
de la société.» Sacha Ménard voit
cela comme une moquerie, ou
un jeu. « C’est un peu comme
lorsqu’un enfant, sur une photo,
noircit une dent d’un personnage
au sourire éclatant ! » Entre fasci-
nation et aversion, c’est le sous-
titre de l’expo, une douzaine de
peintres ont planché,  ainsi

qu’un sculpteur et un vidéaste,
dont la moitié sont comme lui
résidents au 6b. « D’autres sont
dionysiens, d’autres viennent
d’ailleurs », indique-t-il. 

Un côté ambigu

Dans son atelier du 6b, Sacha
Ménard montre son travail dont
les influences venues du gra-
phisme et de la bande dessinée
sont flagrantes. Ses couleurs
vives, avec ce côté joyeux et grin-
çant de l’iconoclasme, naissent
souvent des supports sur les-
quels elles sont peintes. Ici, une
personne photographiée lors
d’une fête donne l’impression
d’amusement, de bien-être.
Après l’intervention de l’artiste, il
en va tout autrement.«En détour-
nant cette image, je noircis le ta-
bleau. Je m’appuie souvent sur des
pages de magazines. En fait, je tra-
vaille à partir de représentations
du réel, que je tords et que je trans-
forme.» Jusqu’où ? Sacha Ménard
le reconnaît : il y a un côté ambigu
dans cette tentative.«Nous repré-
sentons le laid, mais avec la vo-
lonté de réaliser une œuvre d’art. Il
ne s’agit pas de montrer des objets
laids ou ratés, mais bien de mon-
trer une œuvre », insiste-t-il.
Chaque artiste présent à cette ex-

position présentera plusieurs de
ses travaux, ainsi que des petits
objets (magnets, cartes postales,
objets divers…) en lien avec la
thématique exploitée.  �

Benoît Lagarrigue 

Sacha Ménard dans son atelier au 6b.

Laideur, entre fascination 
et aversiondu 25février au 9mars, 
du mardi au samedi de 15 h à 19 h, 
au 60 Adada (60, rue Gabriel-Péri). 
Vernissage jeudi 25février à 18 h. 
www.60adada.org

Bellorini von Berlin 
Berliner Ensemble

Jean Bellorini, le directeur du TGP, est actuellement 
à l’affiche de la célébrissime troupe allemande du Berliner
Ensemble avec la mise en scène d’une pièce d’un auteur
russe, Nicolaï Erdman (1902-1970), Le Suicidé, écrite 
en 1928. C’est un véritable événement si l’on songe que 
le Berliner Ensemble est à la capitale allemande ce 
que la Comédie française est à Paris. Fondée en 1949 par 
Bertolt Brecht, cette troupe mondialement connue a fait 
à cette occasion pour la première fois de son histoire appel 
à un metteur en scène français. Le public du Theater 
am Schiffbauerdamm, la scène du Berliner Ensemble, a fait
un accueil triomphal au spectacle lors de la première, 
mercredi 17 février. Cette pièce, une comédie 
magistralement interprétée, aborde sous une forme 
de satyre sociale et politique des questions profondément
humaines sur le sens de la vie, entre rêves et réalité. 
Ce jouissif Suicidé sera heureusement à l’affiche du TGP 
en octobre prochain. La venue du Berliner Ensemble 
à Saint-Denis sera aussi un véritable événement. B.L.
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Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous 
accompagné d’un chèque du montant de la commande :

Nom : ..............................................................         Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................       Code postal : ..............................

Je commande ............ livre(s) X 18€  - Total : ...................... (frais de port offert)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique 
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur, 
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux 
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent 
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs 
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de 
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact 
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et 
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera  le destin du maître-verrier.

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre 
et chez PSD
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